
STRUCTURE COUVERTE / 
Ligne: NUT
Référence : NUT/SC

Abris, pergola, ombrière...

DIMENSIONS

Mélèze* Galvanisation 

*autres essences sur demande

*Voir en page 2DESCRIPTIF TECHNIQUE

MATERIAUX & TRAITEMENT

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques

Aluminium 
anodisé
naturel

Acier traité
par cataphorèse

De multiples combinaisons à partir de modules standards ou sur mesures selon vos dimensions.

Des dimensions sur-mesure... Ces structures couvertes «NUD» aux lignes ingénieuses et élancées s’ajustent à toutes les 
situations grâce à des profilés aluminium qui donnent la possibilité de placer les poteaux à 
l’endroit souhaité. Les dimensions en hauteur comme en largeur rendent chaque projet person-
nalisé et permettront de s’abriter des rayons indésirables du soleil dans une ambiance des plus 
chaleureuses. Ils s’harmoniseront parfaitement entre eux pour réaliser divers types d’espaces 
exterieurs : abri de cycles, de voitures, galerie couverte, kiosque, mais aussi terrasse couverte et 
pergola...

 ...des poteaux qui se positionnent où l’on veut... 

...et des modules superposables à souhait.

Positionnement des 
poteaux aux angles

Selon votre 
convenance

ATOUTS



STRUCTURE COUVERTE / Kiosque, car port, terrasse couverte...
Ligne: NUT
Référence : NUT/SC

Pieds réglables sur platines à fixer sur plot ou dalle béton.
Option plancher en lames de mélèze 27x145 striées.

2 types de cloison au choix : 
- Cloison latérale bardage bois
- Store en toile solaire micro-
perforée 

Nos structures couvertes et pergolas existent en différentes dimensions et finitions ainsi qu’en sur-mesure selon vos besoins. Les structures en alumi-
nium sont personnalisables dans le choix des couleurs, vous permettant de composer intégralement votre espace grâce au choix des couvertures, des 
cloisons, et des accessoires qui le composeront.

Profilé aluminium anodisé 
section 80x80 avec assem-
blage par ferrures en acier 
traité cataphorèse. En option, 
profilé aluminium laqué dans 
les couleurs de la gamme RAL.

Cloisons 

Structure

5 types de couverture :

Fixation au sol

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques

Couverture en 
treillage : câble 
inox tendu 

Couverture en 
claustra bois  

Velum tendu en 
toile solaire micro-
perforée 
  

Velum rétractable en toile 
solaire microperforée
  

Couverture étanche en aluminium 
composite
  


