
Votre installateur

Les solutions pour maîtriser l’ombre et la lumière
Des produits sur mesure adaptés à toutes les configurations



notre gamme pergola bioclimatique
•    Personnalisation et esthétiquePersonnalisation et esthétique :  : Avec la pergola bioclimatique, votre habitation sera plus attrayante, moderne et 

confortable. Disponible en plusieurs couleurs vous n’aurez qu’à choisir celle qui sublimera votre extérieur. Pour des rendus 
encore plus esthétiques vous disposez de plusieurs types de montages.

•  SécuritéSécurité :  : La pergola bioclimatique est conçue pour être utilisée à plein temps. Elle profite d’une résistance contre les aléas 
climatiques que sont les vents violents et fortes pluies. Son système d’étanchéité sur le périmètre est efficace contre les pluies 
transversales. Ces eaux une fois récoltées seront évacuées par le système intégré d’évacuation d’eaux.

•  Confor tConfor t :   :  Votre pergola bioclimatique pourra être automatisée et vous permettra de rester à l’abri lors de vos soirées sans Votre pergola bioclimatique pourra être automatisée et vous permettra de rester à l’abri lors de vos soirées sans 
vous soucier du temps qu’il fait grâce à ses capteurs de vent (environ 120km/h) et de pluie (environ 108 l.m2/h).vous soucier du temps qu’il fait grâce à ses capteurs de vent (environ 120km/h) et de pluie (environ 108 l.m2/h).

solutions PERGOLA

la pergola bioclimatique La solution optimale pour contrôler l’ombre et la lumière des rayons du soleil 
La pergola bioclimatique MN Fermetures vous permet de créer de nouveaux espaces. Notre 
fabrication sur mesure vous offre la possibilité de maîtriser l’ombre et la lumière, et de profiter 
de votre extérieur en toute saison. Elle protègera votre mobilier, s’adaptera à différentes 
configurations, pour l’habitation individuelle, les hôtels ou restaurants, et régulera la chaleur, 
tout en vous garantissant une étanchéité parfaite aux eaux de pluie avec notre système breveté

Selon les dimensions, il existe 2 modèles de 
structure. Les cotes indiquées sont pour : 
petite structure / grosse structure
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4 COLONNES  
(lames parallèles au petit côté)

3 COLONNES  
(lames parallèles au petit côté)

2 COLONNES  
(lames parallèles au mur)

2 COLONNES  
(lames perpendiculaires au mur)

Duplex 4 COLONNES 
(lames perpendiculaires au petit côté) Duplex 2 COLONNES Sans COLONNE

A Largeur maximale 4200 / 3600 mm 4200 / 3600 mm 4200 / 3600 mm 4200 / 3600 mm  7000 / 6000 mm  7000 / 6000 mm 4200 / 3600 mm

B Longueur maximale 6200 / 5000 mm 6200 / 5000 mm 6200 / 5000 mm 6200 / 5000 mm 6000 / 5000 mm 6000 / 5000 mm 6200 / 5000 mm

C Hauteur maximale 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm -

D Section de poutre 220 / 180 mm 220 / 180 mm 220 / 180 mm 220 / 180 mm 300 / 242.5 mm 300 / 242.5 mm 220 / 180 mm

E Section de poutre 220 / 180 mm 220 / 180 mm 220 / 180 mm 220 / 180 mm 220 / 180 mm 220 / 180 mm 220 / 180 mm

Sections de colonne 150 / 150 mm 150 / 150 mm (ancrage par fixation au sol) -

Inclinaison minimale Sans inclinaison

Type de drainage Libre ou canalisation au sol A réaliser par le client

4

3

2

1

1  Lames orientables

2  Etanchéité et imperméabilité

3  Collecte des eaux de pluie

4  Actionnement par moteur
Lames motorisées orientables de 0 à 135°

L’eau est canalisée vers les châssis latéraux qui n’ont pas besoin d’inclinaison pour 
assurer l’écoulement

L’actionnement se fait exclusivement au moyen d’un moteur de 
24 volt. Positionné à l’intérieur ou à l’extérieur selon la configuration, il 
est discrétement caché entre les lames et le châssis pour ne pas nuire 
à l’esthétisme

0° : plafond fermé offrant une protection 
absolue contre la radiation solaire la plus 
dangereuse, ainsi que contre les intempéries

45° : ventilation naturelle 
en contrôlant la direction 
des rayons solaires ainsi 
que leur intensité

Système breveté d’étanchéité 
sur le périmètre efficace contre 
la pluie transversale

Les lames sont dotées d’un joint  
qui assure l’imperméabilité en 
empêchant le passage de l’eau à 
l’union entre les lames. Il annule 
également le bruit produit par les 
vibrations dûes au vent

90° : ouverture complète 
des lames permettant de 
profiter d’un maximum 
de lumière

135° : Inclinaison 
maximale qui laisse 
passer la lumière solaire 
avant la tombée de la nuit

Ecoulement libre : l’eau est expulsée 
librement au sol par l’orifice prévu en 
bas des colonnes

Canalisation au sol : permet la 
récupération des eaux par une 
installation de tuyauterie d’écoulement

5° : permet une bonne aération tout en 
maintenant à l’ombre et au besoin en 
protégeant de la pluie



INFOS NECESSAIRES POUR 

DEMANDE DE PRIX

•  Les dimensions hors tout

•  Le type de pose (2, 3, 4 ou 

sans colonnes)

•  Sens des lames (paralèlles
 ou 

perpendiculaires au mur)

•  La couleur

•  L’option Store Wind Screen

•  Les options (bandes led, 

équipement audio, capteur 

de pluie ...)
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Liste des couleurs non contractuelle. Renseignez-vous. La reproduction fidèle des couleurs n’étant pas réalisable, veuillez vous référer à un nuancier original pour un aperçu réel des coloris

solutions pergola notre gamme pergola bioclimatique
les options

les couleurs et finitions

Eclairage LED
Ce type d’éclairage distribue la lumière de manière homogène sur toute la 
surface de la pergola et permet de créer des ambiances différentes grâce au 
réglage de l’intensité de la lumière.

L’éclairage est intégré dans la lame et aucun câblage n’est visible. 

Option chaude ou neutre

Equipement stéréo via Bluetooth   
Écouter de la musique dans des espaces 
extérieurs est réellement facile. Vous 
pourrez écouter de la musique via des 
dispositifs Bluetooth, smartphone ou 
tablette à travers la connexion sans fil, 
d’une manière très simple, grâce à une 
application qui sert d’outil unique pour 
administrer ce système.

Capteur de pluie
Ce capteur permet de fermer 
les lames de votre pergola 
et augmente le confort 
d’utilisation de celle-ci.

Large choix de couleurs RAL en finition satinée ou texturée, aluminium anodisé, faux bois
Coloris standards

Lame standard

Lame standard avec éclairage led intégré

La solution connectée

La box domotique permet de 
commander, centraliser, programmer 
à l’avance votre pergola et tous les 
équipements connectés de votre habitat

TaHoma® - La maison connectée

Acoustique

Un polystyrène expansé inséré 
dans la lame permet d’atténuer 
le bruit de la pluie sur la lame

Stores Wind Screen
L’installation de stores Wind 
Screen permet de fermer 
totalement ou partiellement la 
pergola. Il s’agit d’un nouveau 
système de protection contre 
les rayons du soleil conçu 
spécialement pour une 
installation à l’extérieur et qui, 
grâce à son système de guidage 
par crémaillère supporte les 
rafales de vent

Disponibles dans une large palette de 
couleurs, les profils sont labellisés :

Traitement Qualimarine possible en option

Blanc Blanc 9016 
texturé

Ral 1013 
texturé

Ral 7016 
texturé

Ral 8017 
texturé

Ral 9005 
texturé

Ral 7016


