
Fini le nettoyage 
des sauts-de-loup !
avec les couvertures de saut-de-loup d’erfal

Moustiquaires

www.erfal.ch

Donner vie aux espaces

Une fonctionnalité durable 

La précision et la qualité du façonnage, ainsi que la haute 
résistance des matériaux aux intempéries, garantissent une 
fonctionnalité à long terme sans trace d’usure. NEHER con-
çoit et fabrique des moustiquaires et des couvertures de 
saut-de-loup depuis plus de 30 ans. C’est pourquoi erfal 
a choisi de collaborer avec ce grand spécialiste, leader du 
marché. 

Une adéquation parfaite

Sols synthétiques ou en béton, obliques ou, plats en raccord 
de façade ou de fenêtre, les couvertures de saut-de-loup 
d’erfal existent en diverses variantes et assurent une protec-
tion sans faille. La légèreté et l’universalité des combinaisons 
de profilés garantissent une adéquation optimale aux condi-
tions architecturales et, par là même, une parfaite étanchéité. 

Une extrême résistance

Grâce aux raccords spéciaux du cadre en aluminium et à la 
toile en acier inoxydable indéformable, les couvertures de 
saut-de-loup d’erfal se distinguent par une stabilité et une 
résistance à toute épreuve. Sur demande, les couvertures 
sont fabriquées avec une toile en métal étiré et anodisé 
supportant le passage des voitures. 

Conseil: une couverture de saut-de-loup équipée d’une robuste plaque 
transparente et antidérapante en polycarbonate assure également 
une protection durable en cas de pluie. 

Montage et entretien faciles

Les couvertures de saut-de-loup d’Erfal vous séduiront par 
un design résolument contemporain, assemblées à l‘aide 
de profils aluminium très fins et biseautés au niveau des
arrêtes. En quelques gestes, elles se fixent aisément au-des- 
sus de la grille du soupirail. Un simple coup de balai suffit à 
les nettoyer.



Votre revendeur erfal: 

Reproduction (même partielle) soumise à autorisation écrite. Certaines variations de 
couleurs et de structures ne peuvent être exclues. Sous réserve de modifications et 
d’erreurs dans l’ensemble du texte. 
EF999094

Nous sommes certifiés selon DIN EN ISO 9001–2008 EPZ-04-01.

erfal symbolise la qualité Made in Germany

Le programme erfal: 

  Stores plissés 

  Stores à bandes verticales

 Stores vénitiens

 Stores enrouleurs

  Stores d‘obscurcissement

  Barres à rideaux et accessoires déco

  Rails à rideaux

  Parois japonaises

  Techniques de stores bateaux

  Stores d’ombrage

  Moustiquaires

Demandez les produits erfal à votre revendeur. 
Ou rendez-nous visite sur le site Internet www.winter-services.ch.

Informations auprès de votre revendeur ou sur

www.winter-services.ch

La solution élégante pour votre saut-de-loup

Les couvertures de saut-de-loup d’erfal sont fabriquées 
selon le système NEHER, dans une qualité haut de gamme 
et le respect de l’environnement. Chaque couverture est 
adaptée à vos désirs personnels et fabriquée pour vous au 
millimètre près. Jugez par vous-même de l’élégance de leur 
design…

Une protection contre les feuilles mortes et 
les « bébêtes »

Transformez votre cave en salle de jeu ou de bricolage lumi-
neuse ! Les couvertures de saut-de-loup d’erfal laissent pas-
ser l’air et la lumière. D’une part, vous pourrez protéger 
durablement votre soupirail ou votre puits de lumière con-
tre les feuilles mortes, la poussière, la vermine, les araignées 
et autres petites bêtes indésirables. Et de l’autre, vous pour-
rez le tenir propre sans avoir à sacrifier l’aération nécessaire 
à votre cave.

gris foncé (DG)  effet mica DG/GLE

gris argent (E1) anodisé E6/EV1

Coloris spéciaux

Outre les coloris standard, erfal propose sur demande de 
nombreux coloris spéciaux appliqués par différents pro-
cédés (revêtement par poudre selon RAL, revêtement par 
poudre selon NCS, revêtement par poudre avec pré-anodi-
sation). 

Coloris standard

Les coloris standard sans supplément de prix sont le gris 
argent et le gris anthracite légèrement scintillant. Le gris 
anthracite est particulièrement antidérapant et se distin-
gue par une grande résistance aux éraflures et aux salis-
sures.

De légères variations de coloris dues aux techniques d’impression ne 
peuvent être exclues. 


