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

PLUS DE FINITIONS 
DISPONIBLES SUR 
DEMANDE

La conception prévue pour y ajouter le caisson du 
pro�l en U garantit l'horizontalité à travers 
l'ensemble du pan, et permet un montage et une 
installation sans espace entre les deux éléments.

Le système à glissière, ou zip de 145, soudée sur 
les côtés, ajoute une résistance supplémentaire au 
vent et à l'eau en protégeant intégralement l'espace 
intérieur des intempéries.

Le système à glissière, ou zip de 145, soudée sur 
les côtés, ajoute une résistance supplémentaire 
au vent et à l'eau en protégeant intégralement 
l'espace intérieur des intempéries.

Fixation latérale à vagues 

Pro�l en U Pergola DAKHLA 

Traverse DAKHLA 

Le store vertical QATIF est le complément parfait 
pour la pergola Dakhla. Il est conçu pour être ajouté 
hermétiquement aux pro�ls, et permet d'ajuster la 
lumière extérieure et la température à l'intérieur de 
la pergola.

Son système de glissière, ou zip de 145 , avec 
un enroulement de grande capacité, complète la 
pergola et optimise le confort à l'intérieur de celle-ci.

Le store vertical QATIF est conçu avec la technologie 
CNC, garantissant son excellence et sa longévité.
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