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Marquise

Votre demande

Pergola >

Exemple marquise d’Atelier

MARQUISE(S)
SOUHAITÉE(S)

DIMENSIONS en cm svp 
à remplir uniquement si sur mesure

FIXATION FINITION OPTIONS

largeur profon-
deur entre axe sur 

platines
en 

scellement
prépeint
(acier)

galvani-
sation
(acier)

thermolaquage
N°RAL

(acier ou alu)

plexi-
glass 

verre
feuilleté
44/2

sans 
vitrage

entre axes 

ouverture murale pour porte

largeur

profondeur

hauteur 
définie selon 
marquise choisie

Finitions acier marquise Finitions aluminium marquise
Métallisé et thermolaqué, peinture de
grande finition effectuée par projection de poudre
polyester cuite au four. Idéal pour l’extérieur. 
Sans entretien, garantie anti-corrosion 5 ans*.
Toutes couleurs du RAL au choix. 
(pas de thermolaquage pour les marquises Beau-
mont et Pompadour)

Galvanisé à chaud par immersion dans un bain
de zinc en fusion. 
Sans entretien, garantie anti-corrosion 10 ans*.

Prépeint en version de base, revêtue d’une
couche d’apprêt à repeindre.

* Garantie valable si le produit ne représente pas de choc ou perçage sur l’acier.

Thermolaquage aluminium, peinture de grande finition effectuée par
projection de poudre polyester cuite au four. 
Toutes couleurs du RAL au choix. Sans entretien.

• En version de base Aluminium BLANC 9010
ou BLANC 9016 pour D’Angely et Valencay

• 9 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

THERMOLAQUAGE
garantie 

anti-corrosion

5 ans

GALVANISATION
garantie 

anti-corrosion

10 ans
Blanc
9016

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017
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longueurlargeur

hauteur 
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Pergola acier

Votre demande

Exemple pergola Palma
(couverture non comprise)

PERGOLA(S)
SOUHAITÉE(S)

DIMENSIONS en cm svp si sur mesure OPTIONS FINITION

longueur largeur hauteur adossée à
la maison

perçage
pour 

fil de fer

câbles
inox 4 mm
et tendeur

pomme 
de pin prépeint galvanisa-

tion

thermola-
quage
N°RAL

Finitions pergola acier Options pergola acier
Métallisé et thermolaqué, peinture de
grande finition effectuée par projection de poudre
polyester cuite au four. Idéal pour l’extérieur. 
Sans entretien, garantie anti-corrosion 5 ans*.
Toutes couleurs du RAL au choix. 

Galvanisé à chaud par immersion dans un bain
de zinc en fusion. 
Sans entretien, garantie anti-corrosion 10 ans*.

Prépeint en version de base, revêtue d’une
couche d’apprêt à repeindre.

* Garantie valable si le produit ne représente pas de choc ou perçage sur l’acier.

Pergola adossée à 
la maison

Perçage pour fil de fer

Câbles inox ø 4 mm et tendeurs

Pomme de pin

THERMOLAQUAGE
garantie 

anti-corrosion

5 ans

GALVANISATION
garantie 

anti-corrosion

10 ans
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