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Lasting Quality garantit la qualité des pièces en aluminium 
n'ayant subi aucune modi�cation au niveau atomique 
a�n de garder les caractéristiques de l'alliage intactes. 

Des études et des essais scienti�ques ont démontré la 
supériorité de ce processus d'usinage par rapport aux 
méthodes d'injection traditionnelles.

La technologie CNC permet d'aligner l'aluminium de 
manière unidirectionnelle, préservant ainsi intégralement 
la solidité de la pièce et résistant aux impacts, à l'usure 
et la corrosion. 

Procédure :Pénétration avec bille en acier extra-dur 
de 1,58 mm de diamètre et une charge de 100 kg. 
La pièce en aluminium usinée par technologie CNC 
est deux fois plus résistante que la pièce usinée par 
injection. 

USINAGE CNC 81 HRB

40-50 HRBINJECTION À
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La qualité et la résistance des composants grâce 
à l'usinage par technologie CNC apportent une 
force structurelle exclusive avec une conception 
intégrée et minimaliste.

Ainsi, chaque module est disponible à partir de 
7 mètres d'avancée et jusqu'à 5 mètres de large, et 
jusqu'à 3 modules peuvent être associés.

Les �xations particulières en acier permettent de l'installer entre 
une paroi avant et arrière, ou entre deux murs latéraux, pour couvrir 
des espaces sans ajouter de colonnes ou de piliers.

La pergola comprend l'auvent renforcé, essentiel pour protéger 
la pergola lorsqu'elle est installée à plusieurs mètres de haut 
et éviter d'éventuels frais d'entretien.

L'accessoire parfait pour fermer l'espace Dakhla.Conçu pour 
être placé simplement sur le pro�l sans laisser d'espace, le 

caisson propose une capacité maximale de 7 mètres.

BLANC, BLANC MAT, 
BLANC TEXTURÉ

GRIS OXYDÉGRIS MÉTALLISÉ 
TEXTURÉ

La peinture utilisée est certi�ée QULICOAT de classe 2 (très résistante). 

PLUS DE FINITIONS 
DISPONIBLES SUR 
DEMANDE

Prévu pour une séparation de 50 cm entre les baguettes.

Avancée (S) n° Baguettes X mm Y mm

La pergola DAKLHA ATAQUE est conçue pour couvrir des 
espaces entre des parois ou des murs. Elle est idéale pour
les patios intérieurs, les passages extérieurs ou les 
espaces intermédiaires.Grâce à sa �xation exclusive, elle 
restera �xée de chaque côté, quelle que soit la hauteur.

Les �xations particulières en acier pour l'architecture 
permettent sa �xation frontale ou latérale. Ses 
composants fabriqués grâce à la technologie CNC 

permettent d'atteindre une distance de 7 mètres entre 
deux murs, et sa résistance et sa sécurité sont garanties 
de Classe 6, la classi�cation maximale sur le marché selon 
la norme UNE EN 13561.

Ce modèle comprend l'auvent pour protéger le système 
des intempéries et augmenter la durée de vie du produit. 
Di�érentes couleurs, options et �nitions, comme la 
fermeture verticale avec le store QATIF, sont disponibles.
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