pergolas toile

marquises
Sa structure en aluminium
thermolaqué est extrêmement
robuste et raffinée. La pergola est
dotée d’une toile étanche haut de
gamme concue pour filtrer les UV A
et B tout en restituant jusqu’à 85 % de
luminosité. Avancée jusqu’à 4,5 m de
profondeur.

des produits de qualité, standards ou sur-mesure
Nos marquises standard au design
unique sont entièrement mécanosoudées, assemblées en usine
et prêtes à fixer. Couverture en
polycarbonate anti-UV 2 faces,
chéneau d’évacuation des eaux
pluviales et avancée jusqu’à 2,10 m
de profondeur.

Tous nos produits utilisent des matériaux haut de gamme qui garantissent qualité,
robustesse et pérennité : structure aluminium mécano-soudée garantie 5 ans, toile
Ferrari garantie 5 ans et polycarbonate garanti 10 ans.
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structure aluminium
robuste et léger
inoxydable
finition thermolaquée
résiste aux rayures
garantie 10 ans

toile Ferrari
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toile haute résistance 3 tonnes / m2
étanche
anti-UV
restitue jusqu’à 85% de luminosité
durée de vie éprouvée
garantie 10 ans

polycarbonate
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très lumineux
anti-UV 2 faces
ne jaunit pas
garantie contre la grêle
garantie 10 ans

•

structure aluminium : coloris au choix,
laquage fine structure ou brillant,
garantie Qualicoat
toile Ferrari : coloris au choix
polycarbonate : translucide/fumé ou
blanc opale

aluminium
pergolas polycarbonate

abris voitures
Structure aluminium thermolaqué à
la robustesse éprouvée et couverture
en polycarbonate alvéolaire de 16
mm anti-UV 2 faces garantie contre
la grêle. La pergola vous apportera
à la fois ombrage et excellente
transmission lumineuse. Avancée
jusqu’à 4,5 m de profondeur.

Autoportés, nos abris voiture sont très
esthétiques et robustes. Leur toiture
en polycarbonate alvéolaire permet
de répondre aux exigeances de
chacun. Les abris sont équipés de
chéneaux.

brise-soleils fixes
Nos auvents sont proposés sous la
forme de modules assemblés sur
place permettant jusqu’à 3,5 m
d’avancée sans limite de longueur.
Une couverture en polycarbonate
anti-UV 2 faces leur confère haute
résistance et longévité. Un chéneau
est intégré sur tous les modèles
pour gérer l’évacuation des eaux
pluviales.

Conçu en aluminium et inox, il
apportera l’ombrage nécessaire à
vos fenêtres et vos baies en été, tout
en laissant passer la lumière naturelle.
La RT2012 recommande la pose de
brise-soleils sur des maisons devenues
très étanches et isolées.

•
•

GARANTIE

10

ANS

auvents

STRUCTURE

des produits robustes et élégants fabriqués
sur-mesure selon vos besoins
qualité
Notre bureau d’étude conçoit
les produits et réalise les calculs
de résistance. Nous fabriquons
et contrôlons soigneusement vos
produits afin de vous donner une
satisfaction optimale.

créateur d’ombrage et d’espaces couverts

design
Nos conceptions contemporaines
permettent de belles finitions
architecturales. Le plus grand soin
est apporté à l’esthétique et à la
finesse de nos produits afin de les
rendre toujours plus attractifs.

sur-mesure

“made in France”

Notre grande force est de proposer
des produits standardisés avec un
service sur mesure. Nous prenons
en compte vos contraintes
dimensionnelles, esthétiques
ou encore géométriques afin
de vous apporter des solutions
personnalisées.

Matériaux 100% français. Fabrication
100% française sur nos sites de
production. Vous pouvez être fier
d’acheter des produits de grande
qualité 100% français! Grâce à
votre confiance, nous créons de
nouveaux emplois chaque année.

créateur d’ombrage et d’espaces couverts

votre distributeur

www.crealu-design.fr

