
Toits non isolés  
pour pergolas ou carports

QUICK COVER - EASY COVER - OMNI COVER

Le Quick Cover offre un abri parfait dans la plupart des 
situations. Le Easy Cover offre des possibilités infinies, à la 
fois techniques et esthétiques. En outre, il existe également le 
design avec arcs du Omni Cover, qui est très populaire en tant 
que carport.
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QUICK COVER



VOTRE CONSTRUCTEUR
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CARACTÉRISTIQ UES TOITS NON - ISOLÉS

QUICK COVER EASY COVER OMNI COVER

Budget *** ** **

Pente 7,5° 8° à 20° Arc

Largeur Jusqu’à 3 m Jusqu’à 5,5 m Jusqu’à 4 m 

Vitrage Oui, par exemple vitrage de sécurité 44.2 Oui, par exemple vitrage de sécurité 44.2 -

Polycarbonate Jusqu’à 16mm Jusqu’à 32 mm Jusqu’à 10 mm 

Spots Possible dans les chevrons Possible dans les chevrons ou gouttière -

Chevrons 92 mm 112 mm 28 mm (arc) 

Evacuation Incorporée

Gouttière Classique ou arrondi Moderne, classique ou arrondi Moderne

OMNI COVER
La protection idéale contre la pluie

Un système complet aux profils en 
aluminium très minces et courbés, 
adapté à la construction, entre 
autres, de carports, de verrières 
et des auvents. Une combinaison 
idéale entre élégance, transmis-
sion de lumière élevée et résis-
tance structurelle est le résultat d’une conception bien pensée. 

Grâce au poids minimum des matériaux utilisés (aluminium et polycar-
bonate), cette structure peut reposer sur n’importe quel type de sol, 
sans fondations spécifiques. 

Les piliers de soutien sont ingénieusement conçu pour permettre l’éva-
cuation des eaux. La modularité du système Omni Cover vous permet 
de personnaliser votre construction en largeur autant qu’en profondeur 
en choisissant le nombre de modules cintrés désirés.

EASY COVER
Rend tout possible

Le Easy Cover vous offre un système avec un large éventail de possi-
bilités, y compris un angle d'inclinaison variable. Tous les remplissages 
actuellement utilisés peuvent être utilisés: verre feuilleté, polycarbonate 
6-32 mm.

Une attention particulière a été apportée à la rigidité, entraînant de 
grandes portées possible, ce qui rend le système est très compatible 
avec le coulissant entièrement vitrée S20, sans l'utilisation d'un poteau 
intermédiaire. Le style peut être adapté avec les différents profils de re-
hausse de gouttière. 

QUICK COVER
La solution rapide

Quick Cover est le système de couverture avec un bon 
rapport qualité / prix grâce à l'optimisation des maté-
riaux utilisés et de la finition, sans que la forme et la ré-
sistance soient affectées négativement.

Le système Quick Cover est conçu comme une solu-
tion simple et rapide à monter, à un prix très compétitif 
les situations les plus courantes.

Le système Quick Cover a une pente fixe de 7,5° et peut 
être fini avec une gouttière arrondi ou classique.


