
Observations :

Motorisation

Structure

     Tarification 2022

Armoire

Laquage

NUVENE est fière de vous présenter sa Pergola Bioclimatique Evolution

conçue, extrudée et fabriquée par Nuvene dans le Sud Ouest de la France

Pergola EVO B22

GARANTIE

5ANS
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PRESENTATION

La Pergola Bioclimatique NUVENE 

est composée d’une structure et de lames

Aluminium haute qualité extrudées en Occitanie

Cette pergola vous permet de moduler le 

rayonnement solaire sur vos  baies vitrées,

de protéger vos terrasses, de créer 

des espaces de repas extérieurs,

d’embellir votre habitation.

Aménagez votre patio, l’environnement

de votre piscine, jacuzzi, votre terrasse de restaurant …

Un confort incomparable et une architecture 

modulable. 

Les coloris standard :

Autres

Avec plus value, voir page 10
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Pergola EVO B22

EQUIPEMENTS STANDARDS

Coloris structure

 et lames : 

Choix indépendant de la couleur des lames et de la structure

Autres coloris RAL au choix avec plus value

Poteaux: En aluminium Extrudé de 176x176mm en 2 parties pour permettre :

de fixer le poteau par l'intérieur de manière invisible

de drainer l'eau vers un regard si besoin

Pour une hauteur standard de 2700 sous poutre

Structure: En aluminium Extrudé de 160x190mm avec support lames et chenau intégré

Lames orientables: En aluminium Extrudé thermolaqué de 240x48mm avec profil pour l' insertion

de joints d'étanchéité et d'insonorisation (joints en option).

Profil gouttière: En plus des chenaux en périphérie une gouttière mobile en aluminium 

équipée de joints vient se plaquer sous les lames, afin d'optimiser

l'étanchéité et le flux des eaux pluviales

Motorisation: Armoire de commande,  télécommande

Automatisme : Capteur température intégré

Compatible domotique

Dimensions

1 module : 4500mm x 5906mm hors poteaux

X Modules: De nombreuses combinaisons sont possibles

Equipements optionnels

Automatismes: Capteur de pluie 

Capteur vent

Eclairage: Bandeaux leds blanc orientés à 45° pour un éclairage parfait de la terrasse

Dans profil alu avec diffuseur

Habillage latéral: Stores screen zip (au dessus de 5000mm rajouter un poteau intermédiaire

Esthétique : Réhausse dissimulation lames

Laquage: Autres coloris RAL au choix 

Joints lames: Joints brosse pour une étanchéitée accrue et l'insonorisation

Caractéristiques d'une pergola

C'est une protection solaire

Lames plates sur la face inférieure et bombées sur la face extérieure permettant 

un meilleur écoulement de l'eau.

La pergola EVO B22 ne permet pas d'être hors d'air hors d'eau telle une véranda.

Un phénomène naturel de condensation peut apparaitre au niveau de la sous-face 

des lames en fonction des conditions climatiques et météorologiques.

L' étanchéité entre le mur et la pergola n'est pas de la responsabilité de Nuvene.
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