Créateur d’ombre et de lumière

HISTOIRE
DE L’EXPERIENCE
ET DU PARTAGE

En choisissant Art &Terrasse, vous bénéficiez du
professionnalisme reconnu par la clientèle et les
partenaires depuis plus de 25 ans. Notre tradition de
l’ouvrage bien fait, de l’accompagnement et du service,
s’appuie sur Trois usines de production dernière
génération aux techniques de mise en œuvre modernes.
Trois usines situées en région PACA

FAITE CONFIANCE A PLUS DE 25 ANS D’EXPERIENCE

Art &Terrasse - Le design qui vous correspond

Quelles que soient vos attentes, nous avons une réponse
adaptée à votre budget

Art &Terrasse vous propose une large gamme de pergolas pouvant répondre à
vos besoins.
Que soit pour un particulier ou pour un professionnel, nos conseillers sauront vous
proposer le design idéal à la mesure de vos attentes.
Art &Terrasse, c’est 25 ans d’expérience.

Art &Terrasse – Société spécialisée dans l’amélioration
de l’habitat

Sommaire
Choisir…
Parce que chaque projet est différent, le choix c’est d’abord une histoire de gout et
d’esthétique. Forme, couleur, vitrage, options, matériaux de fabrication… Suivez le guide !
Des réponses et informations générales vous attendent.

Pergola bioclimatique à lames orientable motorisées
Notre concept consiste en un toit d'un seul tenant avec plusieurs ouvertures qui peut atteindre
plusieurs centaines de mètres en largeur et 8 mètres ou multiple en profondeur.
Nous utilisons un système de modules avec gouttière intégrée.
Pergola bioclimatique étanche à l’eau, parfaitement adaptée aux professionnels.

Fermeture verticale pour pergola bioclimatique
Pour fermer la terrasse, les pergolas bioclimatiques et le verre sont parfaitement adaptés.
Devenez le maître du temps !

Pergola bioclimatique pour CHR (Café-hôtel-restaurant)
Endurance, choix des couleurs et résistance mécanique.
Robuste, l’aluminium supporte aisément les grandes largeurs. Il peut être laqué dans toutes
les nuances RAL « normes européennes de laquage ». Très utilisé dans l’architecture
contemporaine. Comptez également sur la qualité du verre incassable.

Pergola bioclimatique et ses options
De nombreuses options additionnelles et configurations envisageables pour personnaliser
votre pièce supplémentaire.
Pieds de la pergola ajustables afin de permettre une pose sur-mesure.

Esthétique, confort pratique, performance technique
et durabilité : je veux tout !
Quel que soit votre choix de pergola, créer ce nouvel espace vous fera
gagner en lumière, en isolation, en sécurité et valorisera votre
patrimoine.
Aujourd’hui, chaque matériau répond parfaitement aux exigences et
s’adapte à tous les styles.
Les possibilités d’agencement sont multiples, le seul critère déterminant
est votre goût.
Soyez libres de créer !

Pergola
bioclimatique
pour particulier

✓
✓
✓

Pergola
bioclimatique
pour CHR

Formes sans limite
Aspect authentique
Jardin d’hivers
lumineux
✓ + de 500 couleurs
aux choix
✓ Matériaux qui
Résiste au temps
✓ Insensible aux UV

✓
✓
✓

et intempérie
✓ Pergola connectée

✓
✓

Finesse et résistance
Lames de 6000mm
+ de 500 couleurs aux
choix
✓ Insensible aux UV et

intempérie
✓
✓

Sans entretien
Matériaux parfaits pour
les grandes ouvertures
Isolant phonique
Pergola connectée

Pergola
Bioclimatique et
ses options

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fort pouvoir isolant
Store ZIP pour vent
Eclairage LED
réglage luminosité
Capteur de pluie
Capteur de
température
Capteur de vent
Chauffage extérieur
Contrôle
smartphone, tablette

CHOISIR ses formes, son espace
Notre force est de s’appuyer sur des bureaux d’étude performant et des poseurs
d’excellences. Outillage dernière génération et chef d’orchestre technique.
Chez Art &Terrasse, nous sommes capables de créer des Pergola Bioclimatique
de toutes les formes, réaliser de différend gabarie sur-mesure ou standard Spécialiste
des grandes largeurs un seul tenant jusqu’à 9m00 unique sur le marché.
Les possibilités de poses sont infinies

CHOISIR ses fermetures…
▪
Mur
de verre, Baie vitrée, store Zip

Mur
Murde
deverre
verre
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verre Trempé de 10 à 12 mm
Intercalaire PVB
Verre extérieur = 44.2 ou SP10
Verre trempé si verre incassable
Traitement de surface
Vitrage contrôle solaire

Baie vitrée
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verre extérieure de 4 mm
Verre extérieur = 44.2
Verre intérieur de 4 mm
Couche de faible émissivité
Intervalle rempli de gaz argon
totalement neutre
Intercalaire warm EDGE

Store Zip
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Moteur filaire ou radio
Guidage par coulisse Zip 35 x
31
Barre de charge alu 23 x 24 ou
alu 45 x 24
Toile micro perforée Mermet
Coffre de protection carré ou
1/4 de rond en alu laqué de 96
à 130
Tube d'enroulement en acier
renforcé.
Tenu au vent 130 Km/h

Pergola bioclimatique aluminium
motorisée à lames orientable
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1 – Terrasse protégé, vent, chaleur, et
fraîcheur.
2 – Pergola de terrasse, fermé vous
gardez la luminosité sans assombrir le
salon.
3 – Appuis d’un côté ou de l’autre

4 – Carport 100 % étanche contre la pluie.

5

5 – Alignement sur l’horizon, clarté et tradition, les clients se détende à la
terrasse.

La Gamme Des Stores Zip
Les stores qui résistent au vent
Pour respecter une architecture régionale, un habitat traditionnel ou une
esthétique résolument moderne, les stores ZIP est le royaume de la couleur, un
grand choix de couleur et de finition.
Art&Terrasse vous propose la bi-coloration pour correspondre à la déco de
chacun.
Enfin avec Art&Terrasse personnalisé votre extérieur.

1

2
1 – Store en façade de
fenêtre tout en lumière.

2 – Store en bord de mer,
pour la protection et le
confort des clients.
Revêtement renforcé à
l’UV,

Pergola bioclimatique pour CHR (Café, Hôtel, Restaurant)
La pergola est constituée d’un toit en lames aluminium extrudé,
orientables. Permettant un contrôle total du soleil.

Faites confiance à 25 ans d’expériences

art-terrasse.com

Votre contact :

