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1 Présentation 
La pergola bioclimatique NUVENE est dessinée et conçue par NUVENE en AQUITAINE. 
Elle est composée d’une structure tout aluminium et de modules de lames orientables 
aluminium qui vous permettent de moduler le rayonnement solaire sur vos baies vitrées, de 
protéger vos terrasses, de créer des espaces de repas extérieurs et d’embellir votre habitation. 
 

 
 
Le + confort : 

- La pergola NUVENE vous offre un espace de vie extérieur confortable l’été en 
vous protégeant du soleil et en vous apportant une circulation d’air grâce à l’effet 
bioclimatique des lames orientables 

- La pergola NUVENE vous abrite aussi de la pluie en extérieur 
- Entièrement pilotée par télécommande 

 
L’esthétique : 

- La pergola NUVENE donne une touche de modernité à votre habitation.  
- La pergola NUVENE valorise votre patrimoine. 

 
La pergola à toile se décline en plusieurs modèles : 

- 3 couleurs en standard (Blanc 9010, Gris 7016 et Ivoire 1015) 
- En 1 ou 2 modules, en fonction de la largeur de la pergola 
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2 Les options hors standard 

2.1 Screen (protection solaire) 
La pergola NUVENE peut-être équipée de screens (protections solaires) sur les faces 
verticales, qui laissent passer la lumière et qui garantissent une protection efficace contre la 
chaleur grâce à une toile de qualité supérieure : la Soltis 92. 
 
Apportez une protection solaire à votre pergola pour pouvoir en profiter l’été malgré les 
fortes chaleurs en ajoutant des screens : 

 
Le bonus : Le screen permet de voir dehors sans être vu. 
 

2.2 Éclairage LED 
Profitez de votre pergola à la tombée de la nuit (et couplez l’éclairage LED à des screens pour 
créer un espace extérieur chaleureux le soir). 

 
 

2.3 Couleurs 
Autres couleurs en plus-value (nous consulter). 
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2.4 Capteur pluie 
Équipez votre pergola d’un capteur de pluie et celle-ci se fermera toute seule pour vous 
abriter de l’eau : 

 
 

2.5 Capteur vent 
Le capteur vent protège votre pergola en donnant d’ordre à celle-ci de s’ouvrir toute seule en 
cas de vent fort : 

 
 

2.6 Capteur température 
En équipant votre pergola d’un capteur température, vous la protégez contre le gel, celle-ci 
s’entre-ouvrira pour éviter que les lames ne soient collées : 
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3 Composition 
 

 
 
Rep. Descriptif 

A Poutre sablière 

B Poutres latérales 

C Poutre muralière 

D Lames 

E Poteaux 

 

A 

C 

B 

D 

E 
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4 Technicités 

4.1 Modules/poteaux 
Le nombre de modules dépend de la largeur de la pergola : 

  
1 module/2 poteaux de jusqu’à 4000mm 2 modules/2 poteaux de 4001mm à 

6000mm 

 
2 modules/3 poteaux de 6001mm à 8000mm 

 
Autres possibilités : nous consulter 
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4.2 Largeur/avancée 
Les cotes de fabrication de la pergola sont données extérieur poteaux : 

 
La cote d’avancée est fonction du pas des lames, elle est donc limitée aux avancées 
suivantes : 

Avancée Nombre de lames  

1,427 7  
1,591 8  
1,755 9  
1,919 10  
2,083 11  
2,247 12  
2,411 13  
2,575 14  
2,739 15  
2,903 16  
3,067 17  
3,231 18  
3,395 19  
3,559 20  
3,723 21  
3,887 22  
4,051 23  
4,215 24  
4,379 25  
4,543 26  
4,707 27  
4,871 28 Avancée maxi au-delà de 6 mètres de largeur 

5,035 29  
5,199 30  
5,363 31  
5,527 32  
5,691 33  
5,855 34  
6,019 35  
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4.3 Fonctionnement de la pergola 
La pergola est pilotée grâce à la télécommande ; celle-ci envoie les informations à l’armoire 
de commande qui donne les ordres au(x) vérin(s) qui actionne(nt) la rotation des lames 
(ouverture jusqu’à 117° environ), à l’éclairage LED et au(x) screen(s). 
 
Lame n°3 actionnée par le vérin : 

 
 
Lame n°3 qui entraine toutes les autres lames par l’intermédiaire de la tringle de liaison : 

 

Vérin Lame 3 

Tringle de 
liaison 
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4.4 Screen (protection solaire) 
Les screens sont composés d’un coffre dans lequel vient s’enrouler la toile. Celle-ci est 
maintenue dans ses coulisses grâce à un système de zip qui empêche la toile d’en sortir 
lorsqu’il y a du vent. La tension de la toile est assurée par une barre de charge en partie 
basse. 

 
 
Les screens sont obligatoirement équipés d’un capteur vent au-delà de 4 mètres de large 
pour donner l’ordre à la toile de s’enrouler en cas de vent fort. 
 

 
 
La toile Soltis 92 offre une protection thermique renforcée grâce à des micro-aérations qui 
permettent de réguler l’apport thermique du soleil en rejetant jusqu’à 97% de la chaleur. 
Sa contexture permet de conserver la transparence de la matière tout en évitant 
l’éblouissement. 



 

SERVICE : BE 08/03/2018 INDICE A DP 

DOCUMENTATION TECHNIQUE PERGOLA NUVENE 

 

Page 11 sur 15 
 

Bénéficiant d'un traitement antifongique, le fil Soltis résiste aussi bien à l'humidité qu'au 
développement des micro-organismes. 
Elle résiste aux températures de -20° à +70° et est 100% recyclable. 
 
Large palette de coloris : 
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4.5 Eclairage LED 
L’éclairage LED est alimenté en 24V et fourni une puissance de 11W/mt. 
Il est IP65 et est donc protégé contre toutes les poussières et jets d’eau : 

 
 
L’éclairage LED peut, au choix, être monté sur les poutres latérales ou sablières. 
Il est piloté par la même télécommande qui gère la pergola. 
 

4.6 Commande électronique 
Armoire de commande technologie RTS SOMFY compatible TAHOMA pour ajouter la 
pergola à votre environnement domotique : 
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4.7 Capteur température 
Le capteur température permet en cas de gel, de donner l’ordre à la pergola de s’entre-ouvrir 
afin d’éviter que les lames ne se collent entre elles et n’abiment votre pergola.  
Si la température descend en dessous de 2°, la pergola se met d’elle-même en position 
ouverte pour éviter que les lames ne se collent entre elles et la manipulation des lames est 
impossible tant que la température ne repasse pas au-dessus de 4° : 

 
 

4.8 Capteur vent 
Le capteur vent permet en cas de fort vent, de donner l’ordre à la pergola de se mettre en 
position ouverte (20%) afin d’éviter la pression de l’air sur la structure : 

 

4.9 Capteur pluie 
Le capteur pluie permet en cas de pluie, de donner l’ordre à la pergola de se mettre en 
position fermée afin de vous protéger de la pluie : 

 
 
Associez un capteur pluie et un capteur température et obtenez une protection contre la 
neige ; les lames de la pergola se mettent d’elles-même en position verticale : 
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4.10 Évacuation de l’eau 
L’eau s’écoule dans les gouttières et retombent dans les poteaux par l’intermédiaire des trous 
d’évacuation. 
L’eau s’évacue ensuite en partie basse par des trous réalisés dans les poteaux. 

 
 
 

4.11 Fixation des poteaux au sol 
Les poteaux sont fixés au sol par l’intermédiaire de platines Inox : 

 
Platines  
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4.12 Encombrement pose 
La pergola est fixée au mur par l’intermédiaire de tige filetées scellées dans le gros œuvre : 

 

4.13 Etanchéité 
Les profils de gouttières et chéneaux sont pourvus d’un joint silicone (représenté en vert ci-
dessous) avant assemblage afin de garantir une étanchéité entre les profils : 

 

Tiges 
filetées  

Joint 
silicone 


