DIMENSIONS ET
DÉTAILS TECHNIQUES

FERMES INCLINÉES

POUTRES HORIZONTALES

MAX

20°

POTEAUX VERTICAUX

LP
MAX 500 cm

LT

H1 MAX 250 cm

P1
MAX 500 cm

PROFILÉS DE LA PERGOLA DANS LA
VERSION “STRUCTURE RENFORCÉE”

120 mm

Profilés des
poteaux et
traverse

A

Profilé poutrelles
et traverse
au mur

B

120 mm
120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Profilé des traverses
et des poutrelles
120 mm

Profilé des
poteaux

190 mm

PROFILÉS
DE LA STRUCTURE

COMPOSANTS STRUCTURAUX

SUPPORTS

Support pour
poteaux (fig.1)

1

Support pour traverses et
poutrelles (fig.2 et fig.3)

2

Support pour poteaux et
traverse Véranda renforcée

3

CHARNIÈRE
Fixation de la poutrelle au
charnière

La charnière permet de
fixer les poutrelles aux
poutres horizontales avec
une inclinaison libre jusqu’à
un maximum de 20°.

Fixation de la
charnière au poutre

SYSTÈME DE BLOCAGE MURALE
RÉGLABLE

La charnière est dotée d’un mécanisme
particulier qui permet de régler la position
des poutrelles et donc du tensionnement des
toiles de couverture.

PANNEAU RIGIDE COUVRE-JOINT

Il est possible de prévoir un panneau rigide couvrejoint entre la bâche et la poutre horizontale.

Véranda

Accessoires

PAROIS EN PVC MODÈLE « À SANGLES »

PAROIS EN PVC MODÈLE « À SANGLES »
Les sangles des parois latérales coulissantes en PVC représentent un système fiable couramment
utilisé pour la fermeture des structures.

PAROI PLEINE

GLISSIÈRE ET MOUSQUETON

PAROI À FENÊTRES

PAROI À FENÊTRES ARRONDIES

FERMETURE « À SANGLES »

Côté extérieur

Côté intérieur

RAIL DE GUIDAGE AU SOL EN
ALUMINIUM ET GLISSIÈRES

PROFILÉ DE RENFORCEMENT

Fourchettes en
plastique
Poche contenant un
profilé en aluminium de
renforcement intérieur

Glissières avec
pommeau pour le
coulissement latéral

PAROIS RIGIDES MODÈLE « ERMETICA »

PAROIS RIGIDES MODÈLE « ERMETICA »
La paroi rigide modèle « ERMETICA » se compose de quatre portes coulissantes, insérées à l’intérieur d’un châssis
en aluminium. Les portes peuvent être personnalisées avec différents types de panneaux : entièrement en verre, en
polycarbonate ou en laminé. L’ouverture totale des portes correspond toujours à la moitié de la longueur de la paroi.
Le châssis de la paroi permet, en outre, l’installation de portes à battant, munies de système antipanique conforme aux
règlementations de sécurité en vigueur.

Fermeture coulissante rigide

Paroi rigide vitrée

Porte antipanique

Verre

Polycarbonate

Verre

Laminé

Laminé

PROFILÉ DE COMPENSATION
Clé
hexagonale

Tant dans la partie supérieure
qu’inférieure de la paroi, ont été
prévus des profilés compensateurs
à « C » permettant de compenser
d’éventuelles dénivellations du terrain
et de récupérer des flexions possibles
des profilés en cas de grand vent.

« VOK » STORE DÉROULANT ET PIED INVISIBLE

« VOK » STORE DÉROULANT

Le rideau roulant « SALISCENDI » est constitué par une toile en PVC micro-aéré Soltis 96 fixé à un tube d’enroulement, dont
les étriers sont fixées à la traverse et aux poteaux latérales de la structure. Dans le bord inférieur du rideau la toile est fixée à un
profilé, dont les extrémités glissent dans des coulisses verticales en aluminium.

KIT STRUCTURE POUR L’INSTALLATION
DU PIGNON ET DES PAROIS LATÉRALES

PIED INVISIBLE

Sur demande, les
structures
sont
fournies avec pieds
invisibles qui se
cachent à l’intérieur
des montants de la
structure
Le kit est nécessaire pour l’installation du pignon, des parois en
PVC et des parois rigides avec portes coulissantes.

GOUTTIÈRE, COUVRE-JOINT ET CHAUFFAGE

GOUTTIÈRE EN ALUMINIUM ET SOLIN
La gouttière est constituée par un profilé en aluminium extrudé peint de la même couleur que la structure, et par un kit
de composants en plastique pour la fermeture latérale, l’union de plusieurs gouttières et l’écoulement de l’eau de pluie.

FERMETURE AVEC
BOUCHON ET BRIDE
D’ANCRAGE GOUTTIÈRE

SOLIN
MURAL

KIT D’UNION
GOUTTIÈRES

FERMETURE
AVEC COUDE

COUVRE-JOINT

DISPOSITIF PLUVIAL

ÉLÉMENT
CHAUFFANT

Modèle de 2,00 kW

PANNEAU ISOLÉ PEINT DE LA MÊME
COULEUR QUE LA STRUCTURE

L’appareil est muni d’une lampe halogène
à rayons infrarouges à ondes courtes
composée
d’un
filament
chauffant
en mesure de générer une chaleur
instantanée au moment de l’allumage
sans produire de poussière, combustion
ou anhydride carbonique.
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