CO M M U N IQU É D E P R E SSE

LAKAL AMÉLIORE SA TOILE TRANSPATEC
GRÂCE À UNE SOLUTION ANTI-SALISSURE

LAKAL, fabricant de volets roulants, moustiquaires, système d’occultations et portes
de garage, améliore sa toile Transpatec. Cette nouvelle moustiquaire respectueuse de
l’environnement s’offre un revêtement anti-salissure, qui assure un auto-nettoyage
par la force du vent.
Une solution moderne de protection contre les insectes
L’été, les insectes peuvent perturber le plaisir des beaux jours et des nuits plus fraîches. Conçus pour
empêcher l’intrusion des insectes, les toiles Transpatec offrent une transparence sur l’extérieur,
une translucidité et favorisent l’aération. « La toile Transpatec, quasi invisible, est une solution que
nous proposons à nos clients depuis des années. Elle ne limite pas la vue sur l’extérieur et ne rend pas
les intérieurs sombres » déclare Yannick Gross, directeur général de LAKAL.

LAKAL innove dans son offre de moustiquaire pour fenêtre et porte
Avec une conception sur-mesure, les modèles LAKAL se fixent aisément à tous types d’ouvertures
et peuvent s’équiper de toiles spécifiques. Force d’amélioration et en constante évolution, LAKAL
étoffe son offre de moustiquaires pour portes et fenêtres en proposant des moustiquaires autonettoyantes. Grâce à un nouveau revêtement écologique appliqué sur les fils extrêmement fins, les
toiles Transpatec, résistantes au déchirement et à la perforation, assurent un auto-nettoyage
par la force du vent.
Fabriqués selon les règles environnementales et écologiques, les toiles sont certifiées Oeko-Tex. Une
solution parfaitement dans l’air du temps, puisqu’elle permet de se protéger des insectes naturellement,
sans utilisation de pesticides.

« La sécurité et le confort sont deux points centraux de notre philosophie. Nous trouvions donc essentiel
d’apporter une amélioration de ce type à nos toiles Transpatec », conclut Yannick Gross.
Plus d’infos : www.lakal.fr
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