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LE SYSTÈME DE PERGOLA HAUTE PERFORMANCE 
 

Le système de pergola Évolution comprend un design moderne et très facile à installer. De plus, ses 

performances structurelles élevées garantissent que ces pergolas sont un choix idéal pour les 

applications domestiques, de bricolage et commerciales telles que les abris de voiture, les couvertures 

de terrasse, les vérandas, etc. 
 

Les pergolas Évolution sont fabriqués en aluminium peint par poudrage (qui ne nécessite pas 

d’entretien) en blanc, marron ou gris anthracite (RAL 7016) et sont fournis sous forme de kit 

modulaire avec toutes les fixations et les joints nécessaires à une installation standard. Un guide de 

montage complet est également inclus. 
 

Le polycarbonate alvéolaire de 16 mm stabilisé aux UV est utilisé pour émailler les pergolas, offrant 

une plus grande flexibilité de conception avec une résistance et une rigidité améliorées, disponible en 

teintes claires, bronze ou opale. 
 

La poutre d'avant-toit se double intelligemment d'une gouttière intégrale utilisant les poteaux de 

support comme tuyaux de descente avec l'eau de pluie sortant par les pieds de poteau à hauteur 

variable. 
 

Les pergolas peuvent accueillir des pentes de 5° à 20° mais la profondeur maximale est atteinte à une 

pente de 5°. 
 

Ce système de pergola très polyvalent offre une solution pour de nombreuses applications telles que : 
 

carports, 

places assises couvertes, 

porches, 

auvents de terrasse, 

abris caravanes, 

abris vélos, 

abris fumeurs, 
 

Le système peut être fourni sous forme de kit modulaire (veuillez consulter la matrice des tailles) ainsi 

que dans des tailles et des configurations sur mesure. 

 

Largeur 2.5 m 3m 3.5m 4m 4.5m 5m 5.5m 6m 7m 

 

Profondeur 1600mm 2100mm 2600mm 3100mm 3600mm 4100mm 
 

Pour des profondeurs spécifiques non standard, veuillez contacter Plaque-Polycarbonate.Fr pour un 

support technique. 
 

Les kits sont fournis avec toutes les fixations et les produits d'étanchéité nécessaires pour une 

installation standard et comprennent également un guide complet. 
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Caractéristiques du système 
 

Le système est fabriqué en aluminium peint par poudrage (ne 

nécessite pas d’entretien) en blanc en standard avec une couleur 

RAL disponible moyennant des frais supplémentaires et un délai 

de livraison.  

 

La pergola est vitrée avec une plaque de polycarbonate stabilisé 

aux UV à triple paroi de 16 mm offrant une plus grande flexibilité 

dans la conception de la pergola avec une résistance et une 

rigidité améliorées, disponible en teintes claires, bronze ou opale. 

 

La gamme de pergolas standard est disponible dans un délai de 7 

jours ouvrés. 

 

 

 

La poutre d'avant-toit se double astucieusement d'une 

gouttière intégrale utilisant les poteaux de support comme 

tuyaux de descente avec l'eau de pluie sortant par les 

pieds de poteau à hauteur variable.  

 

Le système peut s'adapter à des pas de 5 degrés à 20 

degrés, sur les kits modulaires standard, la profondeur 

maximale est obtenue à un pas de 5 degrés. 

 

En plus de la configuration inclinée standard, le système peut être spécifié comme une conception de 

toit à pignon avec les plaques murales boulonnées pour former une crête supportée entre deux murs 

hôtes ou comme une option supportée sur des poteaux. 

 
Conception de toit à pignon 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, contactez 

 

sales@plaque-polycarbonate.fr 

Tél : 03 74 09 82 06 

www.plaque-polycarbonate.fr 

mailto:sales@plaque-polycarbonate.fr
tel:0374098206

