Pergola

protections solaires &
fermetures latérales

ESPACE CLARTÉ

LAMES ORIENTABLES

LAMES FIXES

PANNEAUX PLEINS

La maîtrise
de l’air, de l’ombre
et de la lumière
BIOCLIMATIQUE OU ENCORE LAMES FIXES ET PANNEAUX PLEINS, LA PERGOLA SEPALUMIC
SE DÉCLINE EN DIFFÉRENTES TOITURES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS, À VOS ENVIES.

Conçue sur-mesure, avec son design résolument
moderne, elle s’intègre parfaitement à tous
types d’architectures, maison ou grand projet.
Complétée par des protections solaires latérales
– persiennes, brises-soleil, coulissants vitrés
panoramiques – laissez vous tenter par une
pergola offrant intimité, confort et esthetisme.

Adossée ou autoportante, la pergola Sepalumic
devient plus que jamais un véritable espace de
vie extérieur exploité au fil des saisons.
Maitrisez ainsi l’ombre et la lumière, restez
à l’abris du vent ou du froid et profitez de
moments agréables dans votre jardin ou sur
votre terrasse en toute simplicité.

Nombreuses
SOLUTIONS D’IMPLANTATION

Adossée
à la façade

Entre murs

Isolée : structure
autoportante

En angle

Couplées

Semi-adossée

Poteau décalé

LAMES ORIENTABLES
À LA COULEUR

pour moduler l’ensoleillement et avoir
une ventilation naturelle

SYSTÈME

INVISIBLE

Motorisation et descente
d’eau pluviale invisibles
integrées dans la structure.
Aucune vis apparente

STRUCTURE

FINE ET RENFORCÉE
pour grandes dimensions jusqu’à 6,50 m

La pergola
bioclimatique
LA GRANDE DIMENSION DOUBLÉE
D’UNE ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

Créez l’harmonie entre la pergola et
l’architecture de votre maison

Aux lames orientables en aluminium, la pergola
bioclimatique apporte ombre et lumière en offrant
une circulation naturelle de l’air. Fermées, les lames
orientables en aluminium se transforment en plafond
pour des moments de détente chez vous, sur la
terrasse d’un hôtel ou d’un restaurant. Maitrisez
vous-même les rayons du soleil, la ventilation ainsi que
la pluie et l’humidité ou faites confiance aux différents
capteurs météorologiques qui sauront vous guider.

Accessoires & finitions

COULEURS

ECLAIRAGES

CAPTEURS

CHAUFFAGE

AMBIANCE

Large choix
de couleurs et de
finitions des profils

LED intégrées dans les
lames. Scénarios
programmables

- Capteur de vent
(ouverture des lames en
cas de tempête)
- Capteur de pluie

Chauffage
électrique radiant

Sonorisation audio via
bluetooth

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GRANDE DIMENSION

 imensions maxi par module :
D
4500 x 6500 mm
Hauteur jusqu’à 3000 mm

ESTHÉTIQUE ÉPURÉE
Lames orientables en profil aluminium
tubulaires donnant un aspect de plafond plat
Descente d’eau cachée

BIOCLIMATIQUE

 ontrôle de l’ensoleillement avec une
C
orientation des lames jusqu’à 135°
Etanchéité optimale

Espace
clarté
NOUVEAU CONCEPT

Disposant des mêmes caractéristiques
techniques, accessoires et finitions que la
pergola bioclimatique, la structure Espace
Clarté est composée quant à elle d’une
toiture vitrée fixe accolée aux lames
orientables.
Ce nouveau dispositif permet une
diffusion de la lumière naturelle dans
la pièce attenante, notamment lorsque
les lames sont fermées, tout en évitant
l’éblouissement solaire en été.

ÉCLAIREZ
LA PIÈCE
ATTENANTE

GRANDE PERGOLA,
CRÉEZ UNE ALLÉE
LUMINEUSE ENTRE LES
DEUX MODULES !

Lames
fixes
Aux lignes épurées et contemporaines, la
toiture à lames fixes Sepalumic est LA touche
architecturale de votre extérieur. Pergola, patio,
coursive, auvent, pool house ou encore balcon
les lames fixes en aluminium s’accordent à tous
vos projets, vos goûts, vos espaces.
Créez un coin ombragé et ventilé tout en
conservant un léger apport de lumière naturelle.
L’été vous êtes protègé du soleil et des fortes
chaleurs, l’hiver la lumière éclaire et rechauffe.
UN VERITABLE COCON DE DÉTENTE !

Panneaux
pleins
Le remplissage de votre pergola avec
panneaux pleins combine protection solaire
totale et abris contre la pluie. Idéal pour un
coin d’ombre dans votre jardin ou comme
carport pour abriter votre voiture

Fermetures
latérales
LA PERGOLA SEPALUMIC
s’accompagne de coulissants panoramiques
vitrés, de stores motorisés en toile, de
persiennes ou de brise-soleil en aluminium,
pour vous protéger de la pluie et du vent,
préserver votre intimité et ombrer votre
terrasse au lever et au coucher du soleil,
lorsqu’il n’est plus à son zénith.
Pratique mais également esthétiques, rythmez
votre pergola grâces à nos fermetures
latérales qui apportent à la fois confort et
éléments de décoration cocooning.
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STORE SCREEN

TRAVERSES + VITRAGE
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STORE
SCREEN

COULISSANTS
PANORAMIQUES

PERSIENNES
RÉPLIABLES

PERSIENNES
COULISSANTES

PERSIENNES
FIXES

intégré entre
les poteaux

Apprécier l’environnement
extérieur été comme hiver

Profiter d’une vue
complètement dégagée
et circuler librement

Déplacer aisément les
panneaux en fonction de
la zone à ombrager

Conserver intimité et
luminosité grâce à une
occultation partielle

T R A V E R S E S + P E R S IE N N E S C O U L IS S A N T E S

L AM E S O R IE N T A B L E + P E R S IE N N E S F IX E S

L AM E S O R IE N T A B L E + P E R S IE N N E S F IX E S
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Café Hôtel
Restaurant

A la nuit tombée ou en cas de mauvais temps,
la pergola bioclimatique ferme ses lames. Coulissant
panoramique, Led ou encore chauffage, de nombreuses options et
accessoires offriront le confort et l’ambiance cosy recherchés par vos clients.

ALLONGEZ LA PÉRIODE D’UTILISATION DE VOTRE TERRASSE
notamment lors des saisons intermédiaires grâce à la pergola nouvelle génération Sepalumic et ses
fermetures latérales. Une structre sur-mesure et à la carte, adaptée aux grands espaces, qui habillera
de façon élégante et moderne la façade de votre commerce.

Pergola
Architecturale
La pergola Sepalumic c’est également le choix d’une structure unique, conçue pour vous et à la hauteur de
vos ambitions. Donnez ainsi vie à un projet sur-mesure et laissez-vous inspirer
par un abris contemporain et audacieux qui apportera à coup sûr une touche décorative à votre extérieur.
STYLE, COULEURS, TAILLE ET DESIGN, L’OFFRE DE PERGOLA SEPALUMIC
LAISSE TOUS LES CHAMPS DES POSSIBLES !

Les avantages
de l’aluminium
RECYCLABLE

ENVIRONNEMENTALE

Performant thermiquement et 100% recyclable,
l’aluminium est l’allié naturel de l’environnement.

Nos laquages sont garantis sans chrome et sans
COV (Composés organiques volatiles). De plus,
nous retraitons les déchets de production via une
chaine de recyclage intégrée afin de respecter
l’environnement.

FACILE D’ENTRETIEN - DURABILITÉ

ESTHÉTIQUE

Un simple lavage à l’eau additionnée d’un
détergent doux suivi d’un rinçage à l’aeau claire qui
permet de préserver la brillance et la couleur des
menuiseries aluminium. Nos profilés laqués sont
tous garantis 10 ans au minimum.

L’aluminium permet un choix de teintes et de
finitions pratiquement illimité (granité, satiné,
brillant, métallic…) pour habiller l’ensemble de vos
projets.

www.sepalumic.com

