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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

INJECTION À 40-50 HRB
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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.

La pergola DAKLHA ESTAY, inspirée de la voilure des 
bateaux, est conçue pour couvrir de grands espaces, tout en 
les protégeant du soleil et de la pluie, avec élégance grâce à 
seulement deux colonnes.

Sa structure est renforcée avec des tubes en acier, des �xations 
spéciales prévues pour l'architecture et des composants 
fabriqués grâce à la Technologie CNC, qui garantissent sa 
résistance et sa sécurité de classe 6, la classi�cation maximale 
sur le marché selon la norme UNE EN 13561.

La conception nautique des voiliers créera une atmosphère 
attractive associée à l'accessibilité complète obtenue grâce 
au nombre minimal d'obstacles. Elle est disponible avec 
di�érentes options et �nitions, y compris une peinture très 
résistance pour les régions maritimes.

La pergola DAKLHA ESTAY comprend un ensemble 
de pièces prévues pour renforcer la stabilité de la 
pergola en cas de vent fort.De plus, l'intérieur des 
piliers est renforcé avec un tube en acier relié à 
toutes les pièces, en aluminium, de support au sol.

BLANC, BLANC MAT, 
BLANC TEXTURÉ

GRIS MÉTALLISÉ 
TEXTURÉ

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

L’
Son système d'étanchéité la rend imperméable, et 
permet de créer un espace confortable.

PLUS DE FINITIONS 
DISPONIBLES SUR 
DEMANDE

GRIS OXYDÉ

Prévu pour une séparation de 50 cm entre les baguettes.

Avancée (S) n° Baguettes  X mm
Hauteur Avant   h Avancée S
Hauteur arrière   H1 Largeur L

Hauteur tirant   H2 

h=H+S/10
h=H+S/20
500-1000 mm

Acier

Acier

Y mm

La pergola DAKLHA ESTAY autoportante est conçue 
avec un montage simple et intuitif réduisant 
considérablement le temps d'installation.
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