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SS La pergola bioclimatique est produite avec une haute précision
SS Possibilité de placer les pieds en dehors des coins de la pergola
SS Hauteur bâtie peu élevée du profil du toit y compris l’ouverture 

des lames – 25 cm au total
SS Possibilité de diviser les lames du toit de la pergola en deux 

sections indépendantes, commandés séparément
SS Design propre et élégant
SS Montage / démontage simple des lames et grande variabilité 

d’assemblage de la pergola
SS Angle d’ouverture des lames jusqu’à 130°
SS Inclinaison des lames 16 mm
SS Possibilité d’éclairage sur toute la circonférence, teinte chaude 

ou froide
SS Possibilité d’installer le store screen ou le vitrage coulissant
SS Résistance au vent de classe 6
SS · Propres conception et production

ARTOSI
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ARTOSI 
Spécifications générales

SA, SC – Cadre périphérique – Longueur
SB, SC – Cadre périphérique – Largeur
A1, A3, C1, C3 – Pieds coins
A2, C2 – Pieds supplémentaires

« S » – Largeur maximale de la pergola
« L » – Longueur maximale de la pergola

 - Sens de vue sur la pergola

Couleurs

RAL 9006

RAL 7016 M

RAL 9006 S

RAL 7016 S

RAL 9007

RAL 8014 M

RAL 9007 S

RAL 8014 S

RAL 9010 M

DB 702

RAL 9010 S

DB 703

RAL 9006 argent clair
RAL 9006S structure argent clair
RAL 9007 argent
RAL 9007S structure argent
RAL 9010M blanc mat
RAL 9010S structure blanche
RAL 7016M anthracite gris mat

RAL 7016S anthracite structure grise
RAL 8014M brun mat
RAL 8014S structure brune
DB 702 gris clair nacré
DB 703 gris foncé nacrés

Autres couleurs RAL sur demande contre le supplément.
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Fonctions de la pergola bioclimatique

Commande / Moteur des lames

Protection contre le soleil Protection contre la pluieProtection contre le soleil avec le 
refroidissement

La pergola bioclimatique est un élément de protection protégeant contre le soleil. L’inclinaison des lames permet de ven-
tiler l’espace situé sous le toit en gardant la fonction de protection solaire. La pergola protège aussi contre la pluie. Mais vu 
la conception du produit, la résistance à l’eau est limitée. Vous trouverez les informations détaillées dans le chapitre : Spéci-
fications générales – Résistance à l’eau.

Ouverture, inclinaison et fermeture des lames en aluminium situées au niveau du toit de la pergola par moteur.
230V, 50Hz.

La commande est possible par fil par l’intermédiaire de la commande d’une phase ou par le système sans fil SOMFY IO.
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Résistance à l’eau

Il s’agit de la pergola bioclimatique et non d’un toit à part entière.
La pergola est une construction extérieure ouverte, elle n’est pas comparable le jardin d’hiver fermé, résistant à la chaleur, 
à l’eau et au vent.
Le mobilier, le sol, l’équipement, etc., doivent être conçus pour l’usage extérieur.
Vu la construction mobile du toit, le produit ne doit par être étanche à l’eau dans toutes les conditions bien que chaque 
des lames mobiles du toit soit équipée d’un élément d’étanchéité dans toute sa longueur.
Sous la pluie, des gouttes d’eau tombant dans la gouttière de la pergola peuvent pénétrer dans l’espace situé au-dessous 
de la pergola (cela dépend toujours de l’intensité actuelle de la pluie et des conditions climatiques).

La pergola est conçue pour évacuer la quantité d’eau correspondant à l’intensité de la pluie :
50l / m2 / h pour la surface inférieure à 12 m2 et la longueur d’un côté inférieure à 4m, avec un point d’évacuation
50l / m2 / h pour la surface inférieure à 24 m2 et la longueur d’un côté inférieure 7m, avec deux points d’évacuation
70l /m2 / h pour la surface supérieure à 24m2 et la longueur d’un côté inférieure 7m, avec trois points d’évacuation

L’évacuation de l’eau se réalise au niveau des pieds de la pergola.
Les valeurs citées ci-dessus s’appliquent à condition que tous les points d’évacuation soient placés au niveau des côtés 
opposés au moteur.
Les valeurs citées ci-dessus s’appliquent à condition que la pergola soit placée séparément dans l’espace. Si la pergola est 
rattachée à une autre construction, il faut tenir compte du fait que la quantité d’eau que la pergola doit évacuer peut diffé-
rer.
A cause de la différence entre la température au-dessus et au-dessous de la pergola, de l’eau peut se condenser au niveau 
du côté bas de la construction de la pergola par temps froid.

Résistance au vent

La pergola fermée résiste au vent supérieur à la classe 6 selon la norme ČSN 13561 (plus de 88km/h)

La pergola ouverte résiste au vent de vitesse de 40km/h

Calcul réalisé selon la norme ČSN EN 1991–1-3

En cas de chute de neige, les lames doivent être ouvertes dans la position 90°.
En cas de givre, il est interdit de faire bouger les lames car cela pourrait détériorer le produit.
Si la pergola est rattachée à une autre construction avec le toit incliné, il faut tenir compte de la quantité de neige 
qui pourrait charger la pergola.

Pn = force portante de la surface de protection solaire (donc, charge maximale autorisée du toit de la pergola en kN/m2)

Les détails de calculs utilisés dans le procès-verbal sont archivés au laboratoire d’essais.

Résistance à la neige

Zones de neige avec la puissance portante correspondante de la surface de protection de la pergola

a) il n’est pas empêché que la neige tombe de la surface de protection de la pergola
Largeur de la pergola [mm] 4500 4000 3500 3000
Pn [kN/m2] 0,98 1,23 1,59 1,88
Zone de neige II III III IV

b) au niveau des extrémités de la surface de protection de la pergola, il y a des barrières engendrant l’accumulation de la neige sur la 
surface de protection. La pergola est rattachée à un mur vertical haut ou à des murs verticaux hauts.
Largeur de la pergola [mm] 4500 4000 3500 3000
Pn [kN/m2] 0,98 1,23 1,59 1,88
Zone de neige Non conforme I I II
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Dimensions standard

Pergola Réalisation Longueur « L‘ » Largeur « S » (mm) Hauteur de assage
Dimension « H » (mm)

Surface garantie (m2)

min. max. min. max. min. max. max.
ARTOSI moteur 1440 7000* 1000 4500** 500 3000 31,5

*A partir de la longueur de 6120 mm, la pergola a 6 pieds. A partir de la longueur de 5400 mm, il est nécessaire de diviser la pergola en 
2sections (2 moteurs).
** Jusqu‘à une largeur de 4000 mm, la capacité de charge des lames peut atteindre 116 kg / m2. À partir d‘une largeur de 4000 mm, la 
capacitéde charge des lames peut atteindre 90 kg / m2.

Dimensions bâties

« S » – Largeur de la pergola
« L » – Longueur de la pergola
« H » – Hauteur de assage d’un pied concerné

Expansion longueur

Si la température d’aluminium augmente, le métal se dilate ; ce phénomène s’appelle l’expansion thermique. Le coefficient 
d’expansion thermique de l’alliage d’aluminium est de 23,5 μm/(m * K).
Exemple :
A la température de 20 °C, le profil d’aluminium mesure 7000mm, si on le chauffe à 50 °C – pergola pendant une journée 
ensoleillée, il mesurera à cause de l’expansion thermique 7005mm. La longueur augmente de +5 mm comme conséquen-
ce de la variation de la température de l’aluminium.
Si la pergola est rattachée à une construction voisine, il est important de prendre compte du fait que les dimensions de la 
pergola peuvent varier en fonction de la température ambiante.
En cas de mesurage et d’installation des stores screen dans la pergola, il est important de prendre compte de l’expansion 
thermique du profil d’aluminium due à la température ambiante. Il est recommandé de réaliser le mesurage à la tempéra-
ture ambiante 23 ±5°C.
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Nombre de lames en fonction de la longueur de la pergola

L 1440 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3420 3600 3780 3960 4140
ks 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

L 4320 4500 4680 4860 5040 5220 5400 5580 5760 5940 6120 6300 6480 6660 6840 7000
ks 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37

Tolérance des dimensions

Longueur Tolérance Width Tolérance Passing height Tolérance
inf. à 2000 mm ± 2,4 inf. à 2000 mm ± 2,4 de 500 mm à 3000 mm

 +20/-10 - réglable
inf. à 3000 mm ± 2,6 inf. à 3000 mm ± 2,6
inf. à 4000 mm ± 2,8 inf. à 4000 mm ± 2,8
inf. à 5000 mm ± 3 inf. à 4500 mm ± 3
inf. à 6000 mm ± 3,2
inf. à 7000 mm ± 3,4

Poids indicatif de la pergola [kg]

L/S 2000 2500 3000 3500 4000 4500
1440 123 139 155 171 188 204
1620 131 148 166 183 201 218
1800 139 158 176 195 214 232
1980 147 167 187 207 227 247
2160 155 176 197 219 240 261
2340 163 186 208 230 253 275
2520 172 195 219 242 266 289
2700 180 204 229 254 279 303
2880 188 214 240 266 292 318
3060 196 223 250 277 305 332
3240 204 233 261 289 318 346
3420 212 242 271 301 331 360
3600 221 251 282 313 343 374
3780 229 261 293 325 356 388
3960 237 270 303 336 369 403
4140 245 279 314 348 382 417
4320 253 289 324 360 395 431
4500 261 298 335 372 408 445
4680 270 308 345 383 421 459
4860 278 317 356 395 434 473
5040 286 326 367 407 447 488
5220 294 336 377 419 460 502
5400 302 345 388 430 473 516
5580 311 354 398 442 486 530
5760 319 364 409 454 499 544
5940 327 373 419 466 512 558
6120 335 383 430 478 525 573
6300 343 392 441 489 538 587
6480 351 401 451 501 551 601
6660 360 411 462 513 564 615
6840 368 420 472 525 577 629
7000 376 429 483 536 590 643
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Types de montage
Pour la pergola ARTOSI, il est possible de choisir parmi 3 types de montage. Chaque type de montage est adapté à un 
autre espace de construction. Tous les types de montage sont conçus pour le montage progressif (il n’est pas nécessaire 
d’assembler le cadre sur terre et ensuite de lever par un vérin).

Type A

Possibilité de construction
•	 placée séparément dans l’espace, sur 4 – 6 pieds
•	 possibilité d’ancrer au niveau du cadre périphérique SA 

/ SC sur la construction voisine sans nécessité d’utiliser 
les pieds au côté ancré

•	 on peut couvrir les côtés SA et SC
•	 il faut garder l’espace de manipulation minimal de 

700mm devant les côtés SB et SD

SA, SC – Cadre périphérique – Longueur
SB, SC – Cadre périphérique – Largeur
A1, A3, C1, C3 – Pieds coins
A2, C2 – Pieds supplémentaires

« S » – Largeur maximale de la pergola
« L » – Longueur maximale de la pergola

 - Sens de vue sur la pergola

Exemples d’emplacements possibles de la pergola de type A en fonction de ses environs

•	 Côté ancré : SA
•	 Pied obligatoire : C1 / C3
•	 Pied facultatif : A1 / A2 / A3 / C2

•	 Côté ancré : SC
•	 Pied obligatoire : A1 / A3
•	 Pied facultatif : A2 / C1 / C2 / C3

•	 Côté ancré : SA / SC
•	 Pied obligatoire : -
•	 Pied facultatif : A1 / A2 / A3 / C1 / 

C2 / C3

ARTOSI 
Spécifications techniques
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Type B

Possibilité de construction
•	 placée séparément dans l’espace, sur 4 – 6 pieds
•	 possibilité d’ancrer au niveau du cadre périphérique 

SA / SB /SC sur la construction voisine sans nécessité 
d’utiliser les pieds au côté ancré

•	 on peut couvrir les côtés SA / SB / SC
•	 il faut garder l’espace de manipulation minimal de 

700mm devant les côtés SB et SD

SA, SC – Cadre périphérique – Longueur
SB, SC – Cadre périphérique – Largeur
A1, A3, C1, C3 – Pieds coins
A2, C2 – Pieds supplémentaires

« S » – Largeur maximale de la pergola
« L » – Longueur maximale de la pergola

 - Sens de vue sur la pergola

Exemples d’emplacements possibles de la pergola de type B en fonction de ses environs

•	 Côté ancré : SB
•	 Pied obligatoire : A3 / C3
•	 Pied facultatif : A1 / A2 / A3 / C1/ 

C2

•	 Côté ancré : SA / SB
•	 Pied obligatoire : C3
•	 Pied facultatif : A1 / A2 / C1 / C2/ 

C3

•	 Côté ancré : SA / SB / SC
•	 Pied obligatoire : -
•	 Pied facultatif : A1 / A2 / A3 / C1 / 

C2 / C3
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Type D

Possibilité de construction
•	 placée séparément dans l’espace, sur 4 – 6 pieds
•	 possibilité d’ancrer au niveau du cadre périphérique SA 

/ SB /SC / SDsur la construction voisine sans nécessité 
d’utiliser les pieds au côté ancré

•	 on peut couvrir les côtés SA / SB / SC / SD
•	 il faut garder l’espace de manipulation minimal de 

700mm devant les côtés SB et SD

SA, SC – Cadre périphérique – Longueur
SB, SC – Cadre périphérique – Largeur
A1, A3, C1, C3 – Pieds coins
A2, C2 – Pieds supplémentaires

« S » – Largeur maximale de la pergola
« L » – Longueur maximale de la pergola

 - Sens de vue sur la pergola

Exemples d’emplacements possibles de la pergola de type D en fonction de ses environs

•	 Côté ancré : SB / SD
•	 Pied obligatoire : -
•	 Pied facultatif : A1 / A2 / A3 / C1 / 

C2 / C3

•	 Côté ancré : SA / SB / SD
•	 Pied obligatoire : -
•	 Pied facultatif : A1 / A2 / A3 / C1 /

C2 / C3

•	 Côté ancré : SA / SB / SC / SD
•	 Pied obligatoire : -
•	 Pied facultatif : A1 / A2 / A3 / C1 / 

C2 / C3
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Fixation du cadre
Par l’fixation du cadre, on entend la fixation portante du cadre de la pergola au niveau des trous d’fixation sur la construc-
tion portante. La pergola est livrée avec les trous d’fixation pré-percés. Au niveau de ces trous, la pergola produit la charge 
en fonction de ses dimensions et des conditions extérieures, voir le tableau joint.
Pour qu’on puisse considérer l’fixation du cadre de la pergola comme portant il faut utiliser le matériel d’fixation adapté à 
l’usage sur les constructions portantes qui doit être suffisamment dimensionné pour pieder la charge, voir le tableau joint.
Le producteur n’assume pas la responsabilité de matériel d’fixation mal choisi.
Le producteur n’assume pas la responsabilité de conséquences liées à l’fixation inadapté ou insuffisant sur la charpente 
portante voisine.
L’utilisateur note que l’eau peut pénétrer par exemple dans l’espace situé entre la construction de la pergola et la façade de 
la maison.

Schéma de localisation des trous d’fixation au niveau du cadre périphérique

Le schéma de localisation des trous s’applique à tous les côtés de la pergola

Type A
possibilité d’fixation au niveau des cô-

tés SA / SC

Type B
possibilité d’fixation au niveau des cô-

tés SA / SB / SC

Type D
possibilité d’fixation au niveau des cô-

tés SA / SB / SC / SD

Côtés ancrés de la pergola

W – Largeur de la pergola ou Longueur de la pergola
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Détail d’un trou d’fixation

Tableau de charge au niveau d’un point d’fixation

Charge de chaque ancre au cisaillement [kN]
L / S 2000 2500 3000 3500 4000 4500
1440 0,64 0,77 0,89 1,02 1,15 1,28
1980 0,85 1,02 1,19 1,37 1,55 1,72
2520 1,05 1,27 1,49 1,72 1,94 2,16
3060 1,26 1,53 1,79 2,06 2,33 2,60
3420 1,40 1,70 1,99 2,29 2,59 2,90
3960 1,61 1,95 2,29 2,64 2,99 3,34
4500 1,82 2,20 2,59 2,99 3,38 3,78
5040 2,03 2,46 2,90 3,34 3,78 4,22
5400 2,16 2,63 3,10 3,57 4,04 4,51
5940 2,37 2,88 3,40 3,91 4,43 4,95
6480 2,58 3,14 3,70 4,26 4,83 5,39
7000 2,79 3,39 4,00 4,61 5,22 5,83

Charge de chaque ancre au cisaillement [kN]
L / S 2000 2500 3000 3500 4000 4500
1440 0,65 0,79 0,92 1,06 1,20 1,34
1980 0,83 1,01 1,20 1,38 1,57 1,75
2520 1,02 1,25 1,48 1,71 1,94 2,17
3060 1,21 1,49 1,77 2,14 2,32 2,60
3420 1,34 1,65 1,96 2,26 2,57 2,88
3960 1,54 1,89 2,25 2,60 2,95 3,31
4500 1,74 2,14 2,54 2,94 3,34 3,74
5040 1,93 2,38 2,83 3,27 3,72 4,17
5400 2,06 2,54 3,02 3,50 3,98 4,45
5940 2,26 2,79 3,31 3,84 4,36 4,88
6480 2,46 3,03 3,60 4,17 4,74 5,32
7000 2,66 3,28 3,89 4,51 5,13 5,75

Charge de chaque ancre à la traction [kN]
L / S 2000 2500 3000 3500 4000 4500
1440 3,39 4,39 5,44 6,57 7,75 8,99
1980 1,83 2,39 2,98 3,60 4,27 4,97
2520 1,39 1,81 2,27 2,75 3,27 3,81
3060 1,18 1,54 1,93 2,35 2,80 3,27
3420 1,09 1,43 1,79 2,18 2,60 3,04
3960 1,00 1,31 1,65 2,01 2,40 2,81
4500 0,94 1,23 1,55 1,89 2,26 2,65
5040 0,90 1,18 1,48 1,81 2,16 2,54
5400 0,87 1,15 1,45 1,77 2,11 2,48
5940 0,85 1,11 1,40 1,72 2,05 2,41
6480 0,83 1,09 1,37 1,68 2,00 2,35
7000 0,81 1,07 1,34 1,64 1,97 2,31

Charge de chaque ancre à la traction [kN]
L / S 2000 2500 3000 3500 4000 4500
1440 1,16 0,90 0,78 0,71 0,66 0,64
1980 1,61 1,25 1,08 0,99 0,93 0,89
2520 2,08 1,62 1,40 1,27 1,19 1,14
3060 2,55 1,99 1,72 1,57 1,47 1,41
3420 2,88 2,24 1,94 1,77 1,66 1,59
3960 3,37 2,63 2,27 2,07 1,95 1,87
4500 3,88 3,03 2,62 2,39 2,24 2,15
5040 4,39 3,43 2,97 2,71 2,55 2,44
5400 4,74 3,71 3,21 2,93 2,75 2,64
5940 5,28 4,13 3,58 3,26 3,07 2,94
6480 5,82 4,56 3,95 3,60 3,40 3,25
7000 6,38 5,00 4,33 3,95 3,72 3,57

Fixation côtés SA / SC Fixation côtés SB / SD
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Orientation des lames

Il est possible de sélectionner deux sens d’inclinaison des lames. Le sens choisi s’inclinaison influence la capacité de réguler 
la quantité de lumière, d’ombre et le niveau de passage de l’air entre les lames de la pergola.

Sens d’inclinaison A Sens d’inclinaison B

Point d’accès

Assure l’accès nécessaire pour brancher l’installation électrique de la pergola à l’alimentation.
Ce point permet également de réaliser l’entretien du moteur de l’installation électrique de la pergola.

Pour les Type A / Type B
•	 Accès nécessaire au niveau du chapeau placé côté fron-

tal du profil sur le côté choisi.
•	 Devant le chapeau, il est nécessaire de garder l’espace 

de manipulation min. 700 mm.
•	 Cet espace doit rester accessible aussi après le montage.

Pour le Type D
•	 Accès nécessaire au niveau du chapeau et des trous pla-

cés côté supérieur du profil sur le côté choisi.
•	 Au-dessus du chapeau, il est nécessaire de garder l’espa-

ce de manipulation min. 700 mm.
•	 Cet espace doit rester accessible aussi après le montage.
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Sections de lames

Les différentes lames sont reliées et constituent la section de lames.
Une section de lames est commandée par un moteur. Une pergola peut avoir deux sections au maximum.
Le moteur incline de manière synchronique toute la section de lames de 0° (lames fermées) à 130° (lames complètement 
ouvertes).

Pendant le procédé d’inclinaison, il est possible d’arrêter les lames à tout moment.
En cas de 2 sections, il est possible d’incliner chaque section séparément.

Pour la pergola de longueur ≤ 5400 mm, on peut opter pour 1 ou 2 sections.
Pour la pergola de longueur > 5400 mm, on ne peut opter que pour 2 sections.

Chaque section peut avoir 5 lames au minimum et 28 lames au maximum.

Plan de séparation de deux sections

SECTION SECTION
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Pieds – Informations générales

Le pied constitue un élément portant de la pergola. Il transmet la charge du toit à travers le pied vers le point d’fixation. Le 
point d’fixation doit être suffisamment dimensionné du point de vue de sa capacité portante pour pieder toute la charge 
provenant du pied du pied. Le matériel d’assemblage pour assembler le pied du pied et le point d’fixation doit être suffisa-
mment dimensionné pour transmettre toute la charge.
Le producteur n’assume pas la responsabilité de matériel d’fixation mal choisi.
Au niveau du pied, on ne peut ancrer que les coulisses d’un store screen ou les lardons du vitrage fournis exclusivement 
par le producteur de la pergola.

Emplacement des pieds et leur déplacement

Déplacement « Z » des pieds coins au niveau de la longueur :
•	 type de montage A, B, D : s upports A1 / A3 / C1 / C3 :  min. 255 mm / max. 1055mm

Déplacement « Z » des pieds coins au niveau de la largeur :
•	 type de montage B :  pieds A1 / C1  min. 255 mm / max. 555 mm
•	 type de montage D :  pieds A1 / A3 / C1 / C3  min. 255 mm / max. 555 mm

Déplacement « Y » des pieds de centre au niveau de la longueur :
•	 type de montage A, B, D à partir du début du côté SB :  pieds A2 / C2  min. 1165 mm
•	 type de montage A, B, D à partir du début du côté SD :  pieds A2 / C2  min. 1165 mm

Hauteur de assage « H »
•	 Type de montage A, B, D :  pieds A1 / A2 / A3 / C1 / C2 / C3  min. 500 mm / max. 3000 mm

Le déplacement « Z » des pieds coins est défini toujours du bord extérieur de la pergola à l’axe du pied
Le déplacement « Y » du pied centre A2 est défini toujours du bord extérieur du côté SB à l’axe de ce pied
Le déplacement « Y » du pied centre C2 est défini toujours du bord extérieur du côté SB à l’axe de ce pied
l´hauter de assage « H » du pied est définie toujours du bord inférieur du cadre périphérique au niveau du point d’fixation
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Pied caché

Les trous d’fixation pour le matériel d’assemblage sont cachés au niveau de la projection horizontale du pied.
L’extrémité inférieure du pied avec un accès aux trous d’fixation est couverte par une tôle
Le pied du pied permet le réglage suffisant de l´hauter de assage « H » de +20/-10 mm

Pied élargi

Les trous d’fixation pour le matériel d’assemblage sont visibles à l’extérieur de la projection horizontale du pied.
L’extrémité inférieure du pied est couverte par une tôle
Le pied du pied permet le réglage suffisant de l´hauter de assage « H » de +20/-10 mm
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Système d’évacuation de l’eau – Informations générales

La pergola est équipée d’un système d’évacuation de l’eau pluviale. L’eau passe de lames vers les gouttières placées à l’inté-
rieur de la pergola, autour du cadre périphérique de la pergola. Ensuite, l’eau passe de la gouttière vers les pieds conçues à 
cette fin. L’eau quitte le pied du pied au niveau de la sortie (voir ci-dessous).

La pergola est essentiellement un élément de protection contre le soleil avec la protection limitée contre la pluie. Vous 
trouverez les informations détaillées dans le chapitre : Spécifications générales – Résistance à l’eau.

Les lames de la pergola sont inclinées, toujours vers l’extérieur à partir de leur moteur.

Quantité minimale de sorties placées toujours au côté opposé au moteur :
•	 Surface inférieure à 12m2 – 1 sortie
•	 Surface inférieure à 24m2 – 2 sorties
•	 Surface supérieure à 24m2 – 3 sorties

Il est possible d’équiper chaque pied de la pergola d’une sortie. La quantité maximale de l’eau évacuée n’est limitée que 
par la quantité de pieds.

Visualisation de sens de passage de l’eau par la construction de la pergola

Sens de passage de l’eau vers le pied avec une sortie placée 
au coin de la pergola

Sens de passage de l’eau vers le pied avec une sortie placée 
en dehors du coin de la pergola
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Système d’évacuation de l’eau – Sorties par le pied

Sortie non régulée (trou rectangulaire)

•	 La sortie du tuyau d’évacuation est orientée vers l’extérieur 
de la pergola

•	 Le tuyau a une extrémité libre
•	 Le tuyau a sa fin juste derrière le bord en tôle à l’intérieur du 

pied
•	 L’eau sort librement par un trou rectangulaire au niveau du 

bord en tôle
•	 Longueur du tuyau = « H » + min. 300 mm

Sortie régulée (trou demi-rond)

•	 La sortie du tuyau d’évacuation est orientée vers l’extérieur 
de la pergola

•	 Le tuyau termine par un manchon plastique
•	 Le tuyau avec un manchon a sa fin à l’extérieur du bord en 

tôle
•	 L’eau sort librement au niveau du manchon plastique
•	 Sur le manchon plastique, il est possible d’installer le tuyau 

d’évacuation DN50 (ne fait pas partie de la fourniture)
•	 Longueur du tuyau = « H » + min. 300 mm

Sortie en dehors du bord (bord complet)

•	 Cette sortie est conçue notamment pour les cas quand le 
pied est ancré au-dessous du niveau de sol final et le raccor-
dement d’un tuyau d’évacuation est réalisé au-dessous du 
niveau de sol final

•	 La sortie du tuyau d’évacuation est orientée vers l’extérieur 
de la pergola

•	 Le tuyau a une extrémité libre
•	 Longueur du tuyau = « H » + min. 300 mm
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Éclairage

La pergola peut être éclairé depuis le côté intérieur par un éclairage LED, placé au niveau de la rainure du profil de 
gouttière et par un diffuseur lumineux couvert.
Couleur d’éclairage :
•	 Teinte chaude de la couleur blanche
•	 Teinte froide de la couleur blanche

Longueur Largeur Longueur et largeur

Emplacement de l’éclairage
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ARTOSI 
Accessoires à option 

Tôles de couverture

Il s’agit d’un élément de ferblantier permettant de couvrir l’espace de construction entre la pergola et la construction voisi-
ne.
Les tôles sont produites en fonction de la longueur demandée, la longueur max. d’une tôle est de 4000mm, matériau AL.
On peut choisir la couleur de peinture de la tôle de manière standard dans la boîte d’échantillons ARTOSI, autres couleurs 
RAL contre un supplément.
Les tôles ne font pas partie de la livraison de la pergola, il s’agit d’un accessoire à option et il faut les commander séparé-
ment.
Le producteur n’assume pas la responsabilité de défauts dus à une mauvaise intégration de la pergola dans les construc-
tions voisines.

Tôle PG PK_01

Tôle PG PK_01/1

64 64

64 64

40 40

10
0

10
0
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Tôles de couverture

Tôle PG PK_02

Tôle PG PK_02/1

64 64

64 64

40 40

10
0

10
0
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Tôles de couverture

Tôle PG PK_03

Tôle PG PK_04

Tôle PG PK_05

Dimension A à option
Min. 25 mm, Max. 300 mm

Dimension B à option
Min. 25 mm, Max. 300 mm
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Petites brosses d’étanchéité

Elles évitent la pénétration de la lumière et de la pluie entre la lame et le cadre périphérique.
Elles sont constituées d’un profil portant en aluminium et d’un poil polypropylène UV stable de couleur noire.
Elles sont fixées sur le cadre périphérique par les vis livrées 6HR TEX 3,5x9,5.

Il est possible de peinturer le profil portant en aluminium selon la boîte d’échantillons ARTOSI, ou demander une autre 
couleur RAL contre un supplément.

Les petites brosses d’étanchéité sont composées de plusieurs segments, sont commandées en fonction de la longueur de 
la pergola « L » et sont fournies toujours en lot pour les deux côtés longueur de la pergola.

Les petites brosses ne font pas partie de la livraison de la pergola, il s’agit d’un accessoire à option et il faut les commander 
séparément.

Petite brosse d’étanchéité côté moteur Petite brosse d’étanchéité côté non moteur
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Notes:
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Notes:
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