
Our return policy is limited to the 
replacement of original purchase. No 
other liability, responsibility or warranty 
is expressed or implied, including any 
regarding merchantability or suitability for a 
particular purpose.

Notre politique de retour de marchandise 
se limite au remplacement de l’article ayant 
fait l’objet de l’achat initial. Aucune autre 
responsabilité ou garantie n’est avancée de 
manière expresse ou implicite, y compris 
concernant la qualité marchande ou 
l’adaptation à un but particulier.

Why do I need a Flying Insect Screen?

Wasps, mud dauber nests, birds and rodents pose a serious threat to your RV refrigerator. These and other pests can enter through vents and openings and cause serious 
damage by building nests that interfere with air flow in and out of your refrigerator’s compressor.
Protect your valuable investment by purchasing and installing Camco’s Flying Insect Screens. This easy-to-install Screen will help ensure that your refrigerator stays safe 
from costly invasion by unwanted pests.

Installation

1. Open refrigerator vent door.

2. Working from the outside, place a screen inside vent opening. Figure 1.

3. Make sure screen is inserted fully—it should reach the back of vent opening.

4. Attach the screen to the center bar with two ties (one near each end of vent opening.) Figure 2. Trim excess tie length.

Repeat for other two screens.

NOTE: Screens must be inspected monthly and cleaned when necessary to maintain proper air flow to your refrigerator.

Remove vent door to reach back of screens for cleaning.

Figure 2 - Attach with ties from inside of vent door. 

Fixer la moustiquaire avec les attaches,  
de l’inTÉRieUR de la porte de l’évent.

Figure 1 - insert screens from oUTside of vent door.

insérer la moustiquaire à partir de l’eXTÉRieUR 
de la porte de l’évent.

Pourquoi ai-je besoin d’une moustiquaire contre les insectes aériens?

Les guêpes, y compris les pélopées maçonnes, les oiseaux et les rongeurs peuvent nuire gravement au réfrigérateur de votre caravane. Ces insectes ou animaux et 
d’autres tout aussi nuisibles peuvent s’infiltrer dans votre réfrigérateur par les ouvertures et les évents, et y causer d’importants dommages.
Protégez votre précieux investissement en achetant et en installant des moustiquaires Camco contre insectes aériens. Ces moustiquaires faciles à installer protégeront 
votre réfrigérateur contre de coûteuses invasions d’animaux nuisibles. 

Installation

1. Ouvrir la porte de l’évent du réfrigérateur.

2. Insérer une moustiquaire à l’intérieur d’un évent, depuis l’extérieur. Figure 1.

3. S’assurer que la moustiquaire est complètement insérée dans l’ouverture — elle devrait atteindre l’arrière de l’ouverture de l’évent.

4. Fixer la moustiquaire à la barre centrale avec deux attaches (une près de chaque extrémité de l’ouverture de l’évent).  
Figure 2. Couper l’excès de longueur de l’attache.

Procéder de la même façon avec les deux autres moustiquaires.

NOTA : Les moustiquaires doivent être inspectées tous les mois et nettoyées au besoin, pour assurer un bon débit d’air 
vers votre réfrigérateur.

Pour le nettoyage : Enlever la porte de l’évent pour atteindre l’arrière des moustiquaires.
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Flying Insect Screens 
Set of 3
For Dometic RV refrigerators

Easy to install • Keeps out nesting insects, birds and rodents with minimal airflow restriction — Heavy 
duty stainless steel

Moustiquaires contre insectes aériens
Jeu de 3 moustiquaires
Pour réfrigérateurs de caravane de marque Dometic

Faciles à installer • Empêchent la nidification par les insectes, oiseaux ou rongeurs, tout en minimisant la restriction de la circulation de l’air — Faites d’acier 
inoxydable résistant 
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