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Le confort est essentiel pour vous ;
votre confort est prioritaire pour nous.
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C’est pourquoi Provelis reste au plus proche
de vous et garantit esthétisme, design
et simplicité d’utilisation.

Volets
roulants

Portes
de garage

B.S.O.

Pergolas

FERMETURE & PROTECTION
La performance et le confort, pour des produits innovants
et design tout spécialement conçus pour répondre à
votre souci d’exigence et de haute qualité.
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Nouveaux espaces de lumière
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Provelis, c’est une gamme de volets
roulants, de portes de garage, de B.S.O.
et de pergolas.

Pergolas

Les pergolas bioclimatiques

ACTIONNEMENT
PAR MOTEUR
Avec moteur 24 V (voltage de sécurité), assurant
plus de protection contre les décharges électriques. Sécurité additionnelle avec mise à la
terre. Motorisation discrètement cachée entre
les lames et le chassis pour ne pas nuire à l’esthétisme de la pergola.

ÉTANCHÉITÉ BREVETÉ

Occuper l’espace
PERGOLAS
PP1
• GRANDES DIMENSIONS
• MOTEUR INTÉGRÉ
• LAMES ORIENTABLES
• PROTECTION SOLAIRE
• DESIGN SOIGNÉ
• RÉSISTANCE RENFORCÉE
• MODULABLE
De nombreuses couleurs et finitions
disponibles.
Couleurs RAL disponibles, en anodisé et laqué, imitation bois, ou couleurs texturées.

Les pergolas Provelis permettent de
profiter de la vie à l’extérieur tout au
long de l’année. Elles transforment
l’environnement de votre terrasse ou
jardin en salon supplémentaire pour
votre maison.
Elles régulent la lumière et la chaleur,
tout en apportant étanchéité et évacuation des eaux de pluie.

Système breveté, efficace contre la pluie transversale, il ne permet pas le passage de la lumière directe et indirecte.

SYSTÈME IMPERMÉABLE
Les lames sont dotées d’un joint qui assure l’étanchéité de la pergola pour empêcher le passage de l’eau entre les lames.
Il permet aussi d’annuler le bruit du vent entre
les lames et le cadre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Toiture étanche

Lames orientables de 0º a 135º.

Différents types de montage
Fabrication sur mesure.

Dimensions de lame
187 x 40 mm.

Dimensions maximales

(Type 4 colonnes)
Longueur : 6,20 m, largeur : 4,20 m, hauteur : 3 m.
(Type duplex)
Longueur : 7 m, largeur : 6,20 m, hauteur : 3 m.

Canalisation des eaux de pluie
Drainage libre ou canalisation au sol.

Sécurité

Drainages et conduits de l’installation électrique invisibles.

Matériaux

Aluminium 6063 T5, acier inoxydable et polyacétal (POM).

Finitions

Certifiées Qualicoat, Qualideco, Qualanod, finitions en RAL
normalisé, anodisé ou laqué imitation bois.
Les pergolas bioclimatiques
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ÉTANCHÉITÉ BREVETÉ
SUR LE PÉRIMÈTRE
Système breveté contre la pluie transversale, qui
ne laisse pas passer la lumière directe et/ou réfléchie sur les points d’union entre les lames et
entre les lames et le cadre.

OPTIMISATION
DES COMPOSANTS

Contrôler la lumière
PERGOLAS
PP2
• MONTAGE RAPIDE ET FACILITÉ
• LAMES ORIENTABLES
• PROTECTION SOLAIRE
• DESIGN SOIGNÉ
• RÉSISTANCE ET ROBUSTESSE
• MODULABLE
De nombreuses couleurs et finitions
disponibles.
Couleurs RAL disponibles, en anodisé et laqué, imitation bois, ou couleurs texturées.

Les pergolas Provelis contrôlent la
lumière naturelle et créent de nouveaux espaces.
C’est un système sur mesure qui
s’adapte à toutes les architectures,
en agrandissant l’espace habitable
dans une ambiance chaleureuse et
confortable.

Les pergolas bioclimatiques

MOTORISATION
SUR L’EXTÉRIEUR
Le moteur du modèle PP2 se place sur la partie
supérieure extérieure de la pergola, ce qui le rend
invisible depuis l’intérieur.
Cet emplacement permet l’utilisation partagée
du moteur dans le cas de regroupements de pergolas ou de pergolas duplex.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Toiture étanche

Lames orientables de 0º a 135º.

Différents types de montage
Fabrication sur mesure.

Dimensions de lame 178 x 35 mm.
Dimensions maximales

(Type 4 colonnes) Longueur : 5 m, largeur : 3,60 m, hauteur : 3 m.
(Type duplex) Longueur : 6 m, largeur : 5 m, hauteur : 3 m.
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L’ installation duplex de ce modèle, ainsi que les
regroupements de pergolas, permettent l’utilisation de colonnes communes, ce qui donne un résultat extrêmement efficace.

Motorisation extérieure

Le moteur, qui fonctionne à 24 V (voltage de sécurité), offre aussi
une plus grande protection contre les décharges électriques.

Montage des composants

Le collecteur et l’adaptateur sont clippables, sans vis.
La lame s’installe rapidement grâce à l’axe rétractable par ressort.

Matériaux

Aluminium 6063 T5, acier inoxydable.

Finitions

Certifiées Qualicoat, Qualideco, Qualanod,
finitions en RAL normalisé, anodisé ou
laqué imitation bois.

Canalisation des eaux de pluie
Drainage libre ou canalisation au sol.

Les pergolas bioclimatiques
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Produits

optionnels

Les pergolas Provelis peuvent être
équipées avec des accessoires visant l’optimisation de leur utilisation et pour les adapter à toutes
vos envies.

Équipement stéréo
via Bluetooth
PILOTEZ VOTRE PERGOLA AVEC
de

Vous pourrez écouter de la musique
v i a d e s d i s p o s i t i f s B l u e to ot h ,
smartphone ou tablette à travers la
connexion sans fil.

ÉCLAIRAGE LED

Essais

Nos pergolas, comme l’intégralité
de nos produits, ont été soumises
à de nombreux tests, afin de vérifier
leur résistance et leur comportement dans toutes les conditions.
Essais réalisés en tenant compte des
exigences des Normes Internationales
dont les paramètres comme la résistance au vent, charges de pluie ou
de neige permettent de constater les
excellentes performances de nos pergolas bioclimatiques dans des conditions extrêmes.
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CHARGE DE PLUIE
PP1 ET PP2

Ce type d’éclairage distribue la lumière de manière
homogène. Il s’adapte aux différentes exigences
pour permettre de créer différentes ambiances suivant l’intensité de la lumière.
L’éclairage est intégré dans la lame sans câblage.

Norme UNE-EN 12056-3 (0,03 l/s max.)
pluie torrentielle constante environ 108 l.m2/h
(structures + lames).

CHARGE DE VENT
PP1 ET PP2

Classe 6 norme UNE-EN 13659:2004+A
(environ 112 km/h) essai jusqu'à 190 km/h,
sans rupture, par limitation du banc d'essais.

CHARGE DE NEIGE
PP1

≤ 100 kg/m2 (y compris le poids propre)
Norme EN-1999 EUROCODE 9 projet de structures
en aluminium.

PP2

≤ 65 kg/m2 (y compris le poids propre)
Norme EN-1999 EUROCODE 9 projet de structures
en aluminium.

WIND SCREEN
La gamme de Wind Screen, est conçue pour protéger
et renforcer l’intimité, et pour permettre l’entrée
de la lumière naturelle par le haut de la pergola.
Il s’agit d’un store spécialement conçu pour l’extérieur qui, grâce à son système de guidage par crémaillère, supporte des rafales de vent.
Ouverture et fermeture avec le même mécanisme
de contrôle.
• Nombreux coloris
• Collection de tissus
• Finitions esthétiques de la pergola.

ÉQUIPEMENT
DE CHAUFFAGE
INFRAROUGE
L’installation de ce système de chauffage
permet de prolonger votre séjour tout au
long des journées les plus fraîches.

OPTIONS + SUR DEMANDE
Détecteur de pluie
Store banne
Les pergolas bioclimatiques
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