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Fondée en 2016 filiale du 
groupe Aluminco, Inscreen est 
principalement spécialisée dans 
la production et la distribution de 
systèmes uniques, modernes et 
fonctionnels, conformes aux normes 
européennes les plus strictes et aux 
conceptions les plus exigeantes.

Founded in 2016 subsidiary of 
Aluminco group. Its main field 
of activity is the production and 
distribution of upgraded insect 
screen systems, complying with 
the strictest European standards 
and meeting the most demanding 
constructions requirements. 



INSECT SCREEN SYSTEMS

Les systèmes Inscreen sont fabriqués à 
partir de lignes de production à la pointe 
de la technologie, avec les spécifications 
techniques et les processus de 
production les plus rigoureux.

Combinés au savoir-faire spécialisé et 
à l'expérience de ses collaborateurs, ils 
garantissent une collaboration et des 
résultats parfaits.

La conception innovante et la multitude 
d’innovations qu’ils incorporent 
permettent aux systèmes de 
moustiquaires INSCREEN de se placer 
à côté de leurs produits européens 
respectifs. L'objectif stratégique de 
la société est la satisfaction complète 
de ses clients grâce à la fourniture de 
produits et de services de haute qualité. 
Pour ce faire, INSCREEN A.E. a assuré 
le respect de toutes les exigences de 
la norme EN ISO 9001: 2015 Quality 
management system.

Les bureaux et les installations de 
production de la société sont situés à 
Oinofyta Viotia sur une superficie totale 
de 2000m² de terres privées.

Inscreen systems are produced from 
state-of-the-art production lines and 
with the highest technical specifications, 
completely in line with the specialized 
know-how and experience of its people.

Excellent quality and innovative features, 
allow the INSCREEN insect screen 
systems to stand equally alongside the 
corresponding European products.

Inscreen SA is committed to a customer-
oriented strategy with a single goal; to 
provide innovative products, with quality, 
design, functionality and reliability, in 
order to meet and exceed customers’ 
needs granting the highest respect 
towards the environment. To achieve this, 
all Inscreen products comply with the 
European Standard EN ISO 9001: 2015 
Quality management system.

Your collaboration with Inscreen ensures:

• Quality and distinctive design
• Immediate and efficient service
• Integrated and innovative solutions

The offices and production facilities of the 
company are located at Inofita, Viotia in a 
2000m² owned property.
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Black net
Tissu Noir
H max 300 cm
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Steel plate at the top and low 
bottom guide at omega shape

Plateau en acier et guide de 
forme basse oméga

ZERO
Description:
La ZERO, une planche à roulettes horizontale en 
chenilles, représente la nouvelle génération de 
systèmes de planche à roulettes améliorés offrant 
un design haut de gamme et des solutions de 
haute qualité pour la vie moderne.
Le système se caractérise par l’amélioration des 
conditions de vie grâce à la fonctionnalité et au 
confort élevés qu’il offre. Il constitue le choix 
idéal pour créer des structures très élégantes. Le 
système de tôle d'acier au sommet constitue un 
avantage important et un atout décisif pour le bon 
fonctionnement à long terme du système, tandis 
que ses caractéristiques hautement techniques, il 
offre des solutions de pointe pour de nombreuses 
applications telles que les très grandes portes de 
balcon ouvertes, les constructions à une feuille de 
2 m max. de large, les patios et les spécifications 
les plus strictes. 
De plus, le rouleau unique, lisse et silencieux, à un 
repère de niveau de hauteur presque nulle, facilite 
le nettoyage mais également le dépassement, 
même par les personnes handicapées.

Fonction:
Manuel
Utilisation suggérée:
Châssis (portes de balcon)
Tissu: 
Voile plissée avec une largeur de jupe noire de 20 mm
Fermeture:
Aimant
Typologies: 
Simple � Double � Dérive � Constructions 
(moustiquaires) en angle
Options supplémentaires (sur demande): 
 � Dimensions spécifiques
 � Couleur de tissu gris
 � Kits coupants jusqu'à 25 cm

Description:
ZERO, a pleated insect screen with caterpillar, 
represents the new generation of upgraded pleated 
screen systems, delivering high-end design 
solutions with high standards of functionality. 
The system’s main advantage is the improvement 
of contemporary living conditions as it 
incorporates multiple innovative and unique 
features, whilst is the ideal option for the creation 
of elegant structures.
The long-term operation of the system is 
guaranteed thanks to the steel plate system at the 
top, which it meets perfectly the level of overall 
quality to many applications such as balcony 
doors with very large openings, one shutter 
structures up to 2 m width, atriums and according 
to the strictest specifications.
Moreover, the unique gliding, smooth and silent, 
at flat guide, almost zero height, makes it easy 
to clean but also allowing easy entrance and 
accessibility, ideal for children and disabled 
individuals.

Operation:
Manual
Recommended use:
Frames (doors)
Mesh:
Pleated mesh with pleat width of 20 mm, colored 
black
Closing with:
Magnet
Typologies:
One shutter � Two shutters � One after the other � 
Corner constructions
More options (upon request):
 � In specific dimensions 
 � Grey colored mesh 
 � In ΚΙΤ version, able to cut at the top up to  

25 cm
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45

60

COMPENSATOR 45 mm 
WITH BRUSH
HAUT GUIDE 45MM AVEC 
BROSSE

STANDARD

VERTICAL SECTION

HORIZONTAL SECTION

51

96

61

20

40

TWO SHUTTER
DOUBLE

ONE AFTER THE OTHER
DERIVE

CORNER (WITHOUT POST)
ANGLE (SANS POTEAU)
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OMEGA 27
Description:
OMEGA 27, un châssis coulissant horizontal 
avec cordons latéraux, offre des structures 
robustes qui se distinguent par leur adaptation 
parfaite et leur bon fonctionnement, sans 
compromettre ni la qualité ni l'application.
La principale caractéristique du système 
est l'utilisation d'un régulateur séparé pour 
chaque cordon, tandis que l'utilisation d'un 
chiffon avec moins de pressions permet à plus 
de lumière de passer à l'intérieur. La poignée 
intégrée et l'utilisation d'un aimant dans la 
fermeture augmentent son esthétique.
Le guide de sol ultra-bas, de 7 mm seulement, 
facilite l'accès.

Fonction: 
Manuel
Utilisation suggérée: 
Châssis (portes et fenêtres de balcon)
Tissu: 
Voile plissée avec une largeur de jupe noire de 
20 mm
Fermeture: 
Aimant
Typologies: 
Simple � Double � Double Face
Options supplémentaires (sur demande):
 � Dimensions spécifiques
 � Couleur de tissu gris
 � Kits coupants jusqu'à 25 cm

Description:
OMEGA 27, a pleated insect screen with side 
cords, offers robust structures that stand out 
for their absolute setting and proper operation 
without any compromise in both quality and 
application.
The basic feature of the system is the use 
of an adjustable hook system for each cord 
separately while using a net with less pleat 
allows more light to pass in the interior. The 
integrated handle and the magnet closure 
function enhance its aesthetics.
The very low guide on the floor, just 7 mm, 
makes it easy to access. 

Operation: 
Manual 
Recommended Use:
Frames (doors & windows)
Mesh: 
Pleated mesh with pleat width of 20 mm, 
colored black
Closing with:
Magnet 
Configurations:
One shutter � Two shutters � Reversible 
More options (upon request):
 � In specific dimensions 
 � Grey colored mesh 
 � In ΚΙΤ version, able to cut at the top  

up to 25 cm

Système BAYONET pour une 
installation rapide et facile et 
régulateur sur chaque cordon 

pour un fonctionnement correct

BAYONET system for fast and 
easy installation and adjustable 
hook for each cord separately 

for proper operation
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Description:
OMEGA 22, un châssis coulissant horizontal 
avec des cordons latéraux, offre des structures 
robustes qui se distinguent par leur adaptation 
parfaite et leur bon fonctionnement, sans 
compromettre la qualité et l'application.
L'utilisation d'un chiffon avec moins de 
presses permet à plus de lumière de passer 
à l'intérieur. La poignée intégrée a une 
esthétique progressive.
Le guide de sol ultra-bas, de 7 mm seulement, 
facilite l'accès.

Fonction: 
Manuel
Utilisation suggérée: 
Portes et fenêtres de balcon
Tissu: 
Un tissu plissé d'une largeur de 15 mm, avec 
un tissu noir
Fermeture: 
Aimant
Typologies: 
Simple � Double � Double Face
Options supplémentaires (sur demande):
 � Dimensions spécifiques
 � Couleur du tissu gris
 � Kits de coupe au sommet jusqu'à 25 cm

Description:
OMEGA 22, a pleated insect screen with side 
cords, offers robust structures that stand out 
for their absolute setting and proper operation 
without any compromise in both quality and 
application.
Using a net with less pleat allows more light 
to pass in the interior. The integrated handle 
enhances its aesthetics.
The very low guide on the floor, just 7 mm, 
makes it easy to access. 

Operation: 
Manual 
Recommended Use:
Doors & windows
Mesh: 
Pleated mesh with pleat width of 15 mm, 
colored black
Closing with:
Magnet 
Configurations:
One shutter � Two shutters � Reversible 
More options (upon request):
 � In specific dimensions 
 � Grey colored mesh 
 � In ΚΙΤ version, able to cut at the top  

up to 25 cm

Système BAYONET pour une 
installation rapide et facile

BAYONET system for fast and 
easy installation
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KLIP 39 VERTICAL

KLIP HORIZONTAL

JOLLY

 ROLL UP ELECTRIC
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KLIP 39
VERTICAL

Système d’installation avec 
bouchons télescopiques

Installation system by 
telescopic caps

Description:
La moustiquaire KLIP 39, à ressort vertical, 
caracterisee  par la haute résistance mécanique 
des accessoires qui répondent aux besoins 
réels du marché. 
De plus, le coffre de 39 mm possède des 
coins arrondis afin de s'adapter facilement 
à  chaque type de portes et fenêtres, en 
combinant l’économie et ergonomie ainsi que 
les accessoires facultatives comme le frein à 
ressort et la brosse de pare-brise qui donnent  
de la valeur ajoutée, tout en offrant une 
satisfaction intégrale à l’utilisateur final 

Fonction: 
Manuel avec réarmement à ressort
Utilisation suggérée: 
Fenetres
Tissu: 
Fibre de verre rigide, gris
Fermeture: 
Brosse (Regulateur)
Options supplémentaires (sur demande): 
 � Brosse coupe-vent
 � Drap noir
 � Disponible en KIT et en dimensions 

spécifiques
 � Bouchons télescopiques

Description:
KLIP 39 VERTICAL is a vertical insect screen 
characterized by high mechanical durability due 
to the long lasting components that make it highly 
responsive and completely in line to the most recent 
market trends.
In addition, the 39 mm roll up box has rounded 
corners to fit easily into doors and windows of 
all types, combining economy and ergonomics 
benefits, while unique optional solutions such as 
brake for spring, and security brush add value to 
the system and offer complete satisfaction to the 
end user down to the last detail.

Operation: 
Manual with reset spring 
Recommended use:
Windows
Mesh: 
Fiberglass Stiff, colored grey
Closing with:
Standard brush 
More options (upon request):
 � Security brush
 � Black colored mesh 
 � In KIT version and in specific dimensions
 � Telescopic cap
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BRAKE FOR SPRING
FREIN POUR RESSORT
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KLIP
HORIZONTAL

Système‧de‧montage‧de‧fiche‧
télescopique, poignée inférieure à 
galet‧coulissant,‧poignée‧profilée‧
intégrée, guide divisé et câble de 

verrouillage à double sangle

Installation system by telescopic 
caps, integrated handle bar, sliding 

wheel on the handle bar, folding 
lower track and handle with ratchet 

in the two shutters version

Description:
KLIP HORIZONTAL, tamis à ressort à 
entraînement horizontal, est la solution idéale 
pour tous les types de portes de balcon.
Il se caractérise par une traversée dégagée 
du fait de la réduction significative de 
l'entraînement sur le sol de 23 mm mais 
également par sa capacité de pliage ainsi 
que par sa durabilité exceptionnelle par un 
galet coulissant qui réduit considérablement 
le frottement. De plus, la poignée intégrée 
améliore son esthétique exceptionnelle.
Une particularité de la construction à double 
face est le mécanisme de verrouillage spécial 
(câble de verrouillage) en position fermée qui 
facilite et facilite l'utilisation.

Fonction: 
Manuel avec réarmement à ressort
Utilisation suggérée: 
Châssis (Portes de balcon - Fenêtres)
Tissu: 
Fibre de verre rigide, gris Type de fermeture: 
aimant
Options supplémentaires:
 � Double
 � Brosse coupe-vent
 � Drap noir
 � Guide de plancher plié
 � Disponible en KIT

Description:
KLIP HORIZONTAL is a horizontal insect 
screen, the ideal solution for all types of 
balcony doors. 
It is characterized by the uninterrupted 
passage due to the retractable floor guide of 
only 23 mm as well as the excellent durability 
in use due to a sliding roller that significantly 
reduces possible frictions. In addition, the 
integrated handle enhances its exceptional 
aesthetics.
A special feature of the two shutters version 
is the special locking mechanism (handle 
with ratchet) at closure that offers ease and 
convenience handling.

Operation: 
Manual with reset spring 
Recommended use:
Frames (Doors - windows)
Mesh: 
Fiberglass Stiff, colored grey
Closing with:
Magnet 
More options (upon request):
 � Two shutters 
 � Security brush
 � Black colored mesh
 � Retractable floor guide
 � In KIT version
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TWO SHUTTERS HANDLE WITH RATCHET 
CABLE SECURITE POUR DOUBLE

STRENGHTENED PROFILE LATERAL HANDLE / 
HANDLE REINFORCEMENT PROFILE
MANCHE EN ALUMINIUM RENFORCÉ

STANDARD BRUSH
BROSSE STANDARD

SECURITY BRUSH
BROSSE ANTI VENT
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Special component 
inside the track 
allowing the most 
secure grip of the net

Accessoire spécial à 
l'intérieur de la chaîne 
qui permet une tenue 
plus ferme du tissu

Guide latéral avec 
crochet métallique 
central et baïonnette 
en haut pour les 
ouvertures droites

Irregular walls 
compensation using 
special system with 
metallic hook and 
bayonet
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JOLLY
Description:
JOLLY, une chenille en boucle fermée avec 
une piste de type chenille à vent fermé, est la 
recommandation d’Inscreen pour les amateurs 
de design élégant, dotés de fonctionnalités et 
d’un design de grande qualité, qui améliorent la 
satisfaction de l’utilisateur final. 
La solution de marché la plus fiable pour les 
portes de balcon offre le charmant avantage d'un 
guide de plancher pratiquement nul, de 3 mm, 
de la jouissance unique d'un mouvement fluide, 
silencieux et contrôlé, et d'un système de chaînes 
de chenilles unique pour des performances 
encore plus excitantes. De plus, le rouleau 
unique, lisse et silencieux, à un repère de niveau 
de hauteur presque nulle, facilite le nettoyage 
mais également le dépassement, même par les 
personnes handicapées.

Fonction: 
Manuel
Utilisation suggérée: 
Portes de balcon
Tissu: 
Fibre de verre Stiff Better View, gris
Fermeture: 
Aimant
Modes de montage: 
Utilisation du montage BAYONET en métal

Description:
JOLLY, a horizontal insect screen with anti-wind, 
closed type, caterpillar is the ideal solution for the 
lovers of elegant structures with high functionality 
and design, enhancing their sense of satisfaction. 
The most reliable solution for balcony doors offers 
the charming advantage of only 3mm floor guide, 
the unique experience of smooth, silent and 
controlled motion and the outstanding track chain 
system for exciting performance even under the 
most extreme wind loads.
Moreover, the unique gliding, smooth and silent, 
at flat guide, makes it easy to clean but also 
allowing easy entrance and accessibility, ideal for 
children and disabled individuals.

Operation: 
Manual
Recommended use:
Doors
Mesh: 
Fiberglass Stiff Better View, colored grey
Closing with:
Magnet 
Type of installation:
Use of metallic ΒAΥOΝΕΤ system

Renfort de pare-brise:
Serrure en tissu coupe-vent et anti-plis pour pare-
brise avec un accessoire spécial à l'intérieur de 
la chaîne qui permet un maintien plus ferme du 
tissu.
Options supplémentaires:
 � Double
 � Drap noir

Anti-Wind Reinforcement:
Anti-wind lock system of the net and anti-wind 
lateral chain’s lock of the tracks with a special 
component inside the track allowing the most 
secure grip of the net
More options (upon request):
 � Two shutters 
 � Black colored mesh
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ANTI-WIND CHAIN TRACK
CHENILLE ANTI VENT

CHAIN FOR TWO SHUTTERS MODEL
CHENILLE POUR DOUBLE

New lock system  
for the net
Nouveau systeme de 
blocage pour tissu

Lateral chain’s 
lock  
(anti-wind)
Chaîne de 
verrouillage sur le 
guide de plancher
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Plaque supérieure en acier, 
renfort de pare-brise et chenilles 

fermées sophistiquées, guide 
inférieur en forme d'Oméga

Steel plate at the top and anti-
wind chain track at the bottom 

in Omega shape
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Cubo

Système anti Vent ZIPZIP guide system 

Description:
INSCREEN développe ses produits et propose 
des écrans électriques ultramodernes conçus 
pour répondre aux structures les plus exigeantes 
et aux normes européennes les plus strictes.
Le nouveau scooter électrique CUBO, ZIP 
Drum Vertical Roller Screw, se distingue par 
une combinaison parfaite d'élégance et de 
fonctionnalité, ce qui en fait la solution la 
plus appropriée pour la fermeture de grandes 
ouvertures avec un seul battant et en toute 
sécurité grâce au système de fermeture à 
glissière Anti-Wind (fermeture à glissière spéciale 
de tissu).
De nombreuses options conviviales, telles 
que pilote caché, télécommande sans fil, 
anémomètre, tissus à ventilation réduite, sont 
proposées à tous ceux qui souhaitent interpréter 
le terme "plaisir" en fonction de leurs besoins et 
de leurs désirs.
CUBO est disponible sur demande.

Fonction: 
Électrique
Utilisation recommandée: 
Balcons, terrasse, pergolas et grandes 
ouvertures
Tissu: 
Tissu élastique gris
Types de boîtes et dimensions: 
Carré 80/100/130

Description:
INSCREEN develops its products and offers 
top electric insect screen systems designed 
to meet the most demanding construction 
and to the strictest European standards.
The new series CUBO roll-up vertical insect 
screen with a ZIP guide, is distinguished by 
the perfect combination of elegance and 
functionality, indeed the optimal solution 
for large openings with a single shutter and 
with absolute security, thanks to the ZIP 
guide system.
Optional solutions such as hidden guide, 
wireless remote control, anemometer, 
micro-ventilation fabrics are offered to all 
of those who want to interpret the term 
"pleasure" according to their practical 
needs and desires.
The CUBO product is available upon 
request.

Operation: 
Electric
Recommended use:
Balconies, patios, pergolas, doors and 
windows with large openings
Mesh: 
Elastic net, colored grey
Box types and dimensions:
Square 80/100/130

EL
EC
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IC
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ANEMOMETER
ANEMOMETRE ELECTRIC OPERATION

OPERATION ELECTRIQUE

MANUAL OPERATION 
(WITH CRANK)
OPERATION MANUELLE 
AVEC MANIVELLE

STANDARD GUIDE
GUIDE STANDARD

HIDDEN GUIDE
GUIDE CACHE
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CUBO 80 100 130

IΤο κουτί έχει μέγιστες διαστάσεις γιά:
Cubo 80 (83 mm) Cubo 100 (103 mm) 
Cubo 130 (134 mm).

Μπορεί να εγκατασταθεί καί σε εσοχή.

83

103
134

ΣΙΤΑ / ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ / ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ.

Τέλεια σύνθεση κομψότητας και λειτουργικότητας, είναι η πιό κατάλληλη λύση 
γιά το κλείσιμο μεγάλων ανοιγμάτων με ένα μόνο φύλλο και με απόλυτη ασφάλεια
χάρη στό σύστημα ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ZIP. 

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του το καθιστούν ιδανικό γιά χώρους όπως βεράντες και αίθρια.
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Tissu Mesh
Le tissu élastique est la clé la plus 
durable et la plus élastique, idéale 
pour les grands écrans électriques. 
Disponible en gris.

Tissus (sur demande) 
De nombreux choix de tissus créent un 
ensemble parfaitement harmonieux qui 
s'adapte à n'importe quelle esthétique 
personnelle tout en permettant au 
produit d'être adapté à une variété 
d'exigences architecturales.
Les tissus utilisés sont recyclables, 
idéaux pour l'intérieur et l'extérieur. 
Qu'il s'agisse d'une multitude de 
couleurs, même de variantes bicolores, 
d'une occultation totale ou partielle 
de la lumière ou du système à micro-
ondes qui régule le passage de la 
chaleur, il permet de personnaliser le 
produit dans les moindres détails. Tous 
les tissus sont disponibles pour les 
commandes planifiées.

Mesh screen
The Elastic net is distinguished for its 
great elasticity with highly resistant 
features, ideal for electric insect screens 
of large size. Available in grey color.

Fabrics (upon request)
Numerous fabric choices create a 
perfectly harmonious set that fits with 
any personal aesthetics while allowing 
the product to be adapted to a variety of 
architectural requirements.
The fabrics used are recyclable, ideal 
for indoor and outdoor use. From the 
multitude of color choices, even in two-
color variants, to ensuring total blockout 
or partial light passage, and the micro-
ventilation system that regulates heat 
transfer, they enable the product to be 
personalized to the last detail. 
All fabrics are available for scheduled 
orders.

Options supplémentaires:
 � Guide caché (guide encastré)
 � Anémomètre
 � Tissus partiellement clairs, occultants ou 

occultants
 � Télécommande sans fil
 � Unité de contrôle de limite de terminaison

More options (upon request):
 � Hidden guide 
 � Anemometer
 � Partial light passage, blockout or total 

blockout fabrics
 � Wireless remote control
 � Control limit termination unit 
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INFRAME
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PROFIL “L“ STANDARD

SPRING LOADED HINGE
CHARNIÈRE À RESSORT

FRAME PROFILE “Z”  UPON REQUEST
PROFIL “Z” SUR COMMANDE

ASSYMETRICAL DOOR
ASSYMETRICAL DOOR

ONE SHUTTER DOOR
PORTE 1 VANTAIL

TWO SHUTTERS DOOR
DOUBLE PORTE

DOOR WITH FIXED SKYLIGHT
PORTE AVEC LUCARNE FIXE

8 cm 8 cm
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INDOOR
Description:
INDOOR, un tamis de porte qui s'ouvre avec 
un profil de jonction intégré, est une excellente 
combinaison de fonctionnalité et de durabilité 
grâce aux profilés en aluminium renforcés avec 
un système de connexion de profil puissant, le 
choix idéal pour les portes de cuisine et les portes 
d'entrée.
La charnière à ressort ainsi que le système 
magnétique permettent une fermeture confortable 
et sécurisé. La fonction de montage du panneau 
inférieur en aluminium offre une protection contre les 
coups et les animaux.
Poignée intégrée en aluminium, offre une apparence 
uniforme et une utilisation facile.
Fonction:
Manuel avec mécanisme de réarmement 
automatique du ressort
Utilisation suggérée: 
Passages fréquents à travers des portes (portes de 
cuisine, portes de balcon)
Tissu: 
Fibre de verre souple, de couleur grise
Comment fermer: 
Aimant
Typologies:
Porte avec puit de lumière fixe � Porte asymétrique � 
Porte simple � Porte double � Porte avec demi-porte
Options supplémentaires:
 � Livré en KIT ou profilés en aluminium avec 

fixations
 � Dimensions personnalisées
 � Chiffons en aluminium, fibre de verre rigide, 

animal de compagnie

Description:
INDOOR, a hinged insect screen with integrated 
wall joining profile, is an excellent combination 
of functionality and durability due to reinforced 
aluminum profiles with a powerful connection 
system, the ideal solution for kitchen doors and 
entrance doors.
The spring-loaded hinge and the magnet system 
allow comfortable and safe closure.
The possibility of aluminum panels at the bottom 
provides protection to the screen net from knocks 
and pets.
Integrated handle made of aluminium profile, 
provides an even appearance and easy usage
Operation: 
Manual with either a hinge with spring or a door-
check 
Recommended use:
Entry doors with frequent passage (kitchen doors, 
doors) 
Mesh: 
Fiberglass Soft, colored grey
Closing with:
Magnet 
Typologies: 
One shutter � Two shutters � With fixed skylight  
� Asymmetrical Door � Door with rabote in half
More options (upon request):
 � In KIT version or in bars with the necessary 

accessories for assembly 
 � In custom dimensions  
 � Aluminium mesh, Fiberglass Stiff, Pet
 � Integrated joining profile
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INFRAME

Utilisation d’accessoires 
spéciaux pour une variété 

d'options de montage

Use of special 
accessories‧offer‧a‧

variety of installation 
options

Description:
INFRAME, une grille à cadre fixe, est idéale pour la 
construction de fenêtres fixes dans des fenêtres où 
l'accès externe n'est pas nécessaire.
Extrêmement populaire, l'écran INFRAME se 
caractérise par de nombreuses options de 
placement:
1    Dans une fenêtre à l'intérieur du mur (lampe) 

avec un coin en plastique spécial.

2    Support avec accessoire de verrouillage 
spécial.

3   Support avec angles magnétiques.

En angles autres que 90°, le montage est possible 
avec un raccord spécial à angle réglable.

Utilisation suggérée:
Windows (mostly small) without access
Tissu: 
Fibre de verre souple, de couleur grise, aluminium
Options supplémentaires:
 � Livré en KIT ou profilés en aluminium avec 

fixations
 � Dimensions personnalisées
 � Chiffons en aluminium, fibre de verre rigide, 

animal de compagnie

Description:
INFRAME, a fixed frame insect screen, is ideal for 
applications such as restrooms, storerooms and 
attic apartment windows where external access is 
not necessary. 
Extremely popular, the INFRAME insect screen is 
characterized by the numerous installation options 
due to the use of special components. It can be 
installed with:
1    Into the window opening with wall fixing clips 

(plastic corners).
2   With a special latch clip.

3   With magnetic fixing clips.

In other than 90° angles, mounting is possible by 
using the “adjustable corner” component.

Recommended use:
Windows (mostly small) without access
Mesh: 
Fiberglass Soft, colored grey, aluminium
More options (upon request):
 � In KIT version or in bars with the necessary 

accessories for assembly 
 � In custom dimensions  
 � Aluminium mesh, Fiberglass Stiff, Pet

ADJUSTABLE CORNER 45°- 135°
ANGLE RÉGLABLE 45° - 135°
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‧Toile‧rigide‧en‧fibre‧de‧verre‧
Tissu à haute durabilité, idéal pour les grands écrans.
Dans sa version de base, le tissu est disponible 
en gris et est disponible en noir uniquement sur 
demande.
Dimensions de la voile (longueur x hauteur du 
rouleau disponible): 160x90, 240x90
Application de tissu: KLIP Systems Structures 
verticales et horizontales, FRONTALES, intérieures, 
pour cadres et coulissantes

‧Fiberglass‧Stiff‧Mesh‧
High durability mesh, ideal for large-sized screens.
In its standard version, the mesh is available in grey 
color and in black color only upon request.
Mesh Dimensions (length x height available in roll): 
160x90, 240x90
Applied to: KLIP Vertical & Horizontal, FRONTAL, 
Indoor, Inframe and sliding typologies

 Tissu plissé de polyester 
Tissu de type accordéon, en polyester renforcé, 
matériau non combustible, utilisé exclusivement dans 
les systèmes à poignées plissées. Il présente une 
élasticité importante et une excellente visibilité. Dans 
sa version de base, le tissu est disponible en noir et 
en gris uniquement sur demande.

Largeur du tissu: 15 mm et 20 mm 
Application de tissu: Systèmes ZERO, OMEGA 22 et 
OMEGA 27

 Polyester Pleated Mesh 
Accordion style mesh made of reinforced 
polyester combustible material, used exclusively 
in pleated systems and offering significant 
elasticity and great visibility. In its standard 
version, the mesh is available in black color and in 
grey color only upon request.

Width of the pleat: 15 mm και 20 mm
Applied to: ZERO, OMEGA 22 & OMEGA 27 
systems

Des systèmes Plisse spéciaux aux simples 
écrans à ressort, les voiles recommandées 
se distinguent par leur qualité et leur 
durabilité, leur facilité de nettoyage (eau et 
savon) tout en permettant une ventilation 
naturelle de l'intérieur et en les protégeant 
des insectes gênants.

From premium Plisse systems to standard 
types, the proposed meshes stand out for 
their quality and durability, ease of cleaning 
(water & soap), whilst allowing at the same 
time natural ventilation of the interior and 
protecting from insects.

Les écrans Inscreen sont proposés 
dans une gamme complète de voiles de 
haute qualité, adaptées aux applications 
personnalisées et adaptées aux exigences 
fonctionnelles et techniques.

Inscreen insect screen systems are offered 
in a full range of meshes that incorporate 
high properties, suited for customized 
applications and according to operational 
needs and technical requirements
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‧Tissu‧doux‧en‧fibre‧de‧verre‧
Le tissu qui offre une bonne élasticité est la solution 
idéale pour les applications ouvertes et stables. La 
version de base est disponible en gris et en noir 
uniquement sur demande.
Dimensions de la voile (longueur x hauteur du 
rouleau disponible): 60x30, 160x30, 80x30, 180x30, 
100x30, 200x30, 120x30, 220x30, 140x30, 240x30
Application de tissu: KLIP Systems Structures 
verticales et horizontales, FRONTALES, intérieures, 
pour cadres et coulissantes

 Fiberglass Soft Mesh 
Mesh that offers good elasticity and has been 
established as the ideal solution for hinged and fixed 
frames applications. In its standard version, the mesh 
is available in grey color and in black color only upon 
request.
Mesh Dimensions (length x height available in roll): 
60x30, 160x30, 80x30, 180x30, 100x30, 200x30, 
120x30, 220x30, 140x30, 240x30
Applied to: KLIP Vertical & Horizontal, FRONTAL, 
Indoor, Inframe and sliding typologies

 Tissu d'aluminium 
Le tissu en aluminium se caractérise par une faible 
élasticité mais une résistance et une durabilité 
extrêmement élevées. Nuance de gris disponible.
Application de voile: Systèmes d'intérieur, d'inframe 
et de glissement

 Aluminium Mesh 
The aluminum mesh is characterized by low elasticity 
but extremely high strength and durability. Available in 
grey color.
Applied to: Indoor, Inframe and sliding typologies

 Tissu de polyester 
Tissu difficile à user en raison de sa propriété, idéal 
pour les propriétaires d’animaux domestiques. La 
version de base est disponible en gris et en noir 
uniquement sur demande.
Application de voile: Systèmes Indoor, Inframe et a 
glissement

 Polyester Pet Mesh 
Thanks to its properties, pet mesh allows durability 
through time, ideal solution for pet owners. In its 
standard version, the mesh is available in grey color 
and in black color only upon request.
Applied to: Indoor, Inframe and sliding typologies
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Special promotional systems, with markings and 
graphics that make the Inscreen brand distinct, are 
available upon request to every partner. Benefits 
derived to our partners from using these promos 
are significant as it enables them to enhance the 
image of the products, increase visibility and create 
an attractive environment for the end-user, with the 
direct result of increasing sales

Multi Box Stand 
The Multi Box Stand offers the ability to display all insect screen 
systems with a wheel base for easy and handy transfer. The 
dimensions of the stand are 0.94 x 0.46 x 2.12 m.

Mini Brand Portable Displays
The Mini Brand Displays are portable samples offering the 
ability to display up to one system.

Inscreen dispose de systèmes 
promotionnels spéciaux pour ses produits, 
avec des panneaux et des graphiques 
qui permettent à la marque Inscreen 
de se démarquer, mais également avec 
un design adapté à chaque espace. 
Leur utilisation présente de nombreux 
avantages significatifs pour la société 
affiliée, car elle leur permet d'améliorer 
l'image de leurs produits, d'accroître leur 
notoriété et de créer un environnement 
attrayant pour l'utilisateur final, avec pour 
résultat immédiat une augmentation des 
ventes.

Multi Box Stand 
La Multi Box mesure 0.94 x 0.46 x 2.12 m, ce qui 
permet toutes les systèmes d'écran montés sur un 
fauteuil roulant pour un déplacement facile.

Mini‧afficheurs‧portables
Les mini-affichages portables sont des exemples 
portables qui permettent d'afficher un système 
d'écran.

INSECT SCREEN SYSTEMS
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INSCREEN INSECT SCREEN SYSTEMS
THESI TEMPELI 
INOFITA VIOTIAS GR-32011, GREECE
TEL.: +30 22620 56657
FAX: +30 22620 56654
info@inscreen.gr  www.inscreen.gr
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