
Structure aluminium - laquage labellisé,
Grand choix de couleurs.

Protégez et colorez vos espaces extérieurs...
Découvrez notre toute dernière solution en matière de protection 
solaire : la voile d’ombrage.

Vous profiterez de votre terrasse en conservant l’apport de lumière et 
la libre circulation du vent sans les effets néfastes des UV.

PERGOLA A 
TOILE

Réel sur mesure en largeur et en avancée.

Surface lisse et facile à nettoyer

Voile avec grande performance solaire,
Grand choix de couleur.

Livrée avec une housse de rangement pour l’hiver.



STRUCTURE

• Sablière 150 en aluminium  -  150x50 mm

• Sablière 300 en aluminium  -  300x50 mm (option)

• Poteau en aluminium  -  150x150 mm

• Visserie inox pour une haute résistance à la corrosion

TOILE

• Toile Soltis Horizon 86

• Ridoir inox

DIMENSIONS

Avancée
de 2000

à 4000 mm

Simple Double

Largeur de 2000 à 5000 mm Largeur de 5001 à 6000 mm Largeur de 6001 à 10 000 mm

Chaque point d’accroche est fixé à l’aide d’un ridoir réglable 
permettant une tension parfaite de la voile d’ombrage.

Nos toiles microperforées sont conçues pour une grande 
performance solaire et fabriquées sur mesures. Elles 
possèdent des renforts dans les angles pour une résistance 
mécanique optimale.

ou

Contour 150 ou 300 mmContour 150 ou 300 mm Contour 150 ou 300 mmContour 300 mm obligatoire



Option « Contour 300 »

TONNELLE

ANGLE GAUCHE

FAÇADE

ANGLE DROIT

Personnalisez
votre Voile d’ombrage

CONFIGURATION  1
Choisissez la configuration qui viendra épouser les 
formes de votre maison. Sur mesure en largeur, 
hauteur et avancée, vous avez le choix parmi 
beaucoup de possibilités, grandes tailles, poteau 
déporté, etc...

Contour 150x50 mm 2
Par défaut le contour possède une hauteur 
de 150 mm. Vous pouvez opter pour l’option 
contour 300x50 mm par esthétisme ou si 
vous souhaitez y adosser une pergola 
bioclimatique.



+750 AUTRES RAL EN OPTION
FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

Tous nos produits en aluminium sont labellisés 
QUALICOAT et QUALILAQUAGE. Et ce, afin 
de vous assurer une qualité supérieure de 
thermolaquage, offrant ainsi une résistance 
maximale aux intempéries.

4 CHOIX DE LA COULEUR
structure : poteaux & sablières

Vous pouvez choisir parmi 12 teintes sablées 
standards ou 750 autres RAL en option, finition 
sablée, mate ou brillante.

3 Voile

Bénéficiez d’une solution qui vous protégera des 
UV néfastes du soleil. Profitez d’un grand choix 
de toile parmi 23 références du nuancier Soltis 
Horizon 86 et colorez vos extérieurs.

Option SCREENÉO
Nous proposons un store motorisé conçu 
pour préserver votre intimité et votre 
confort. Il vous protège des UV, de la pluie 
et des courants d’air, afin que vous puissiez 
pleinement profiter de vos extérieurs.

Option CLAUSTRALU
Optez pour une cloison fixe sur mesure en 
aluminium. Elle vous protégera des vis-à-vis 
et des temps difficiles. Personnalisez-là avec 
un passage de lumière ou une décoration.
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