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ALU

PERGOLUX® SERIES STANDARD

système avec des profilés
en aluminium et des joints

16/25/32 mm

en caoutchouc coextrudé
gris “standard”

56 mm

COULEUR

3 mm

THERM

Profilés pour véranda sur structure en bois

CA - 33 mm

CA

système avec des profilés
en aluminium laqués (blanc
16/25/32 mm

RAL 9010 et brun RAL 8019) et
des joints blancs en caoutchouc
coextrudé

56 mm
3 mm

CA

CA

système à rupture
16/25/32 mm

thermique avec des clips
blanc en PVC coextrudé
56 mm

COULEUR-THERM GLASS COULEUR-THERM

3 mm

CA

CA

système à rupture
thermique avec des clips en
aluminium laqué

16/25/32 mm

(blanc RAL 9010 et
brun RAL 8019)

56 mm
3 mm
30 mm

CA

CA

système à rupture thermique pour
du vitrage avec clips à serrage en
aluminium; toutes les épaisseurs

8 - 34 mm

entre 8 et 34 mm
(blanc RAL 9010, crème RAL

56 mm

9001, brun RAL 8019 et toute
autre couleur RAL au choix)

5 mm

CA

PERGOLUX

CA
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CA = largeur plaque + 20 mm

Consultez nos conseils de pose Pergolux® et notre programme de calcul Pergofast®
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UN EVENTAIL DE POSSIbILITES
La créativité peut s’épanouir largement grâce à la gamme Pergolux® avec les séries Alu, Couleur,
Therm, Couleur-Therm et Couleur-Therm Glass. Les profilés vous offrent de nombreuses possibilités
qui nécessitent peu d’adaptations.

TRES ESThETIqUE
Les profilés à clips laqués ont une ligne arrondie. Ce look “aérodynamique” a pour résultat un style
on ne peut plus en vogue. Tous les joints de recouvrement ont reçu une finition coextrudée colorée
et comportent un fil anti-allongement. La série Couleur-Therm Glass est disponible en différentes
couleurs RAL.

RUPTURE ThERMIqUE
Les séries Therm-, Couleur-Therm- et Couleur-Therm Glass sont idéales pour des vérandas entièrement
fermées. Les trois séries de profilés possèdent une rupture thermique complète.

TRES AVANTAGEUX, MONTAGE fACILE
Pergolux® vous garantit une excellente qualité ainsi qu’une haute fiabilité à un prix très avantageux !
Pergolux® se place facilement avec un minimum d’outils. C’est surtout le système de clips unique des
séries Therm-, Couleur-Therm- et Couleur-Therm Glass qui vous facilitera la tâche.

ECLAIRAGE ECOLED
TOP-X® 16 mm

B

TOP-X® 32 mm

RE

La journée, les plaques alvéolaires Polyclear® de votre véranda ou toiture de véranda vous offrent
la lumière du jour gratuite. Désormais l’éclairage EcoLED vous permet de bénéficier d’une lumière
durable et économe à la fois. L’éclairage EcoLED est prémonté à l’usine dans les plaques alvéolaires
Top-X® 16 mm et Top-X® 32 mm. Votre véranda est plongée dans une oasis de lumière design. Avec
l’éclairage EcoLED, les porteurs ne doivent pas être perforés comme pour l’installation de spots, de
sorte que la force portative des profilés soit maintenue.
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Pergolux® véranda - Stadskanaal - NL

