
Finesse, authent cité, performance...

www.albiges.com

Pergola aluminium

ARTIGUES



Distributeur conseil

TOILES
Toile étanche en PVC 

Précontraint 502 :
Cette toile totalement étanche protège du 

soleil et de la pluie. Grâce à son traitement 
de surface, la toile PVC 502  

est facile d’entretien. 
Poids : 590 gr/m².

Toile SOLTIS 92 
micro-aérées :

Toile microperforée qui permet d’éviter une 
accumulation de chaleur sous la toile. Le 
SOLTIS 92 bloque jusqu’à 92% des rayons 
solaires, il offre une excellente protection 

solaire tout en procurant une sensation de 
fraîcheur sous la toile. 

Poids : 420 gr/m²

Toile SOLTIS W96 :
Toiles SOLTIS W96 ajourées et 100 % 

étanche : le SOLTIS W96 est un textile 
technique qui laisse passer la luminosité tout 

en étant totalement étanche grâce à une 
enduction en PVC incolore.  

Son poids est de 620 gr/m². Sa surface lisse 
permet un entretien facile. 
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Il est impératif de démonter la toile en 
cas de vent fort* ou de chutes de neige.
*Vent fort = dénomination Météo France.

 Zoom technique

La garantie de la pergola ARTIGUES 
est de 5 ans dans des conditions 
normales d’utilisation.

● Pergola adossée

● Pergola autoportée
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Armature 
En aluminium thermolaqué, solution particulièrement efficace contre la corrosion 
tout en garantissant une finition parfaite et un aspect esthétique exceptionnel. 
L’armature assure une excellente rigidité de l’ensemble :
- poteaux et traverses carrés en aluminium  40 x 40 x ép. 2 
- tubes intermédiaires diamètre 20 ép. 2. 
Coloris standard : noir satiné . Autres coloris possibles avec plus-value.

Accrochage de la toile :
Elle coulisse dans un rail aluminium (anodisé ou laqué) en partie haute contre le mur 
puis elle est lacée sur l’armature grâce à des sandows munis d’embouts basculants. 
Des attaches velcros soudées sous la toile au droit des tubes intermédiaires évitent 
un éventuel soulèvement en cas de vent violent. La toile est renforcée au droit des 
traverses.

Fixation
Qu’elle soit adossée à une maison ou autoportée sur une terrasse, il n’y a pas de 
nécessité de permis de construire. Elle résiste très bien aux contraintes du vent.  
L’assemblage est obtenu par visserie sur inserts et la fixation des pieds se fait par 
emboîtement.

Esthétique  
La pureté et l’authenticité de ses lignes associée à une très large gamme de couleurs 
de toiles micro-aérées ou étanches en font un produit qui s’adapte facilement à 
votre environnement.

Dimensions sur-mesure
Elle est composée d’un ou plusieurs modules de 2,00, 2,50 ou 3,00 m de large. Il existe 
2 avancées de 3,00 et 4,00 m et une extension de 0,50 m (en option) vissée sur la partie 
avant des poteaux (hauteur standard 2,50 m avec possibilité de réduction). Largeur maxi 
8,00 m pour une avancée maxi de 4,50 m.



Pergola

Aérienne, au design épuré...elle sait se faire oublier une fois repliée

www.albiges.com

Collioure



Toiles
Toile acrylique unie : 

Elle est fabriquée à base de fils 100% 
acryliques teints masses. Elle est 

imputrescible et traitée anti-cryptogamique 
et anti-tache. Elle apporte une protection 

efficace contre les UV.  
Poids : 300 gr/m2.

Toile étanche en PVC 
Précontraint 502 : 

Cette toile totalement étanche protège du 
soleil et de la pluie. Grâce à son traitement de 
surface, la toile PVC 502 est facile d’entretien. 

Poids : 590 gr/m².

Toile SolTiS 92 
micro-aérées : 

Cette toile est microperforée ce qui permet 
d’éviter une accumulation de chaleur sous 

la toile. Le SOLTIS 92 bloque jusqu’à 92% 
des rayons solaires, il offre une excellente 

protection solaire tout en procurant une 
sensation de fraîcheur sous la toile. 

Poids : 420 gr/m².
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Distributeur conseil

la pergola Collioure est constituée d’une structure 
en aluminium laqué blanc, qui lui apporte une 
grande solidité.
la toile coulisse sous la structure grâce à des 
roulettes. l’absence de traverse intermédiaire garantit 
une visibilité totale lorsque la toile est repliée.

2 versions sont possibles :
• Adossée à une maison ou contre un bâtiment, 
•   Autoportée et montée sur une terrasse (sans permis de construire).

La pergola est composée de plusieurs panneaux de toile insérés dans des porteurs 
de toile munis de roulettes, ce qui permet à l’ensemble de coulisser dans les profilés 
aluminium porteurs. Elle présente une légère pente vers l’avant afin d’évacuer l’eau. 
La manœuvre s’effectue manuellement grâce à une canne de tirage ou à l’aide d’une 
corde avec poulies afin de moduler le niveau d’ombre ou de soleil recherché.

Une fois ouverte, la toile est 
toujours maintenue tendue grâce à 
un système de tension réglable par 
sandow. Ainsi la pergola offre une 
très bonne tenue aux contraintes 
climatiques.

La garantie de la pergola 
Collioure est de 5 ans** dans 
des conditions normales 
d’utilisation.

 Zoom technique

Dimensions sur-mesure
Nous adaptons la largeur et l’avancée de la pergola 
selon vos dimensions pour une intégration parfaite.

Limite dimensionnelle d’un module 
largeur 6 m x avancée 5 m, possibilité de réaliser des 
largeurs supérieures en plusieurs modules.

± 50 cm

 Panneaux de toile interchangeables

Pergola adossée

Finition d’angle

Inclinaison toile

Pergola adossée Pergola autoportée

40 
mm

80 mm

180
260 mm

Inclinaison toile

Avancée

Largeur hors tout

Option auvent en PVC 502

**3 ans plein et 2 ans dégressifs

Il est impératif de replier totalement 
la toile de la pergola Collioure en cas 
de chutes de neige ou de vent fort*.

* Vent fort = dénomination Météo France.



Confort, robustesse, modularité...Vallauris : quand beauté rime avec fonct onnalité.

www.albiges.com

Pergola

VALLAURIS



 Zoom technique
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Avancée (S1) en mm 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Pente (P) en mm 450 500 600 650 750 800 900 950 1050

Distributeur conseil

TOILES
PVC Precontraint 502 

ou 602 Opaque étanche 
ou en option Soltis 92 

micro-aérée : 
ces textiles sont fabriqués selon 

un procédé de fabrication exclusif 

PRÉCONTRAINT FERRARI. Cette 

technologie unique confère aux textiles 

des qualités exceptionnelles en termes 

de résistance, de longévité et offre une 

protection solaire optimale.  

Ils sont composés d’une trame en fils 

polyester haute ténacité et d’une enduction 

PVC biface. 
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Armature : 
en aluminium thermolaqué, les pieds et les traverses ont une section de  
130 x 80 mm ce qui apporte une très grande résistance à l’ensemble de la structure. 
Les porteurs de toile et la motorisation permettent la manœuvre de la toile en toute 
simplicité. La visserie est tout inox. 
Coloris standards : bronze  - blanc  - gris clair  - gris anthracite . 
Autres coloris en plus-value.

Fixation : : 
simple et facile en façade ou en plafond.

Esthétique : 
Son design moderne, ses lignes épurées, font de la pergola VALLAURIS une référence 
dans son domaine, tout en offrant longévité et fonctionnalité.

Dimensions sur-mesure : 
la largeur et l’avancée de la pergola s’adaptent en fonction de votre besoin.
Dimensions maxi par module :
• 1 module avec deux pieds : largeur 4,50 m x avancée 6,00 m

• 2 modules avec trois pieds : largeur 8,00 m x avancée 6,00 m

• 3 modules avec quatre pieds : largeur 12,00 m x avancée 6,00 m.

Options : 
• système de récupération des eaux de pluie sur la partie avant,  

avec circulation de l’eau dans les poteaux,

• moteur sans fil avec sa télécommande,

• stores verticaux ZIP à coulisses de fermeture frontale ou latérale,

• auvent de protection de la toile une fois repliée,

• profils anti-vent.

La garantie de la pergola 
VALLAURIS est de  
5 ans* dans des conditions 
normales d’utilisation.

Option gouttière sur face avant

Auvent de protection

Optons

Store vertical ZIP à coulisses*3 ans plein et 2 ans dégressifs

Pente minimum de la pergola Vallauris

Store coffre vertical ZIP à coulisses

Il est impératif de replier totalement 
la toile de la pergola Vallauris en cas 
de chutes de neige ou de vent fort*.

* Vent fort = dénomination Météo France.


