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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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Sahara présente en exclusivité la pergola UBARI, idéale 
pour les espaces ouverts et avec beaucoup de passage. 
Elle a été pensée pour protéger du soleil.

Puisqu'il s'agit d'un produit à toile �xe, son système de 
fonctionnement est à la fois simple et souple, et ne 
requiert aucun actionnement.

La pergola UBARI a été conçue avec la technologie 
industrielle avancée CNC et des pièces o�rant une grande 
résistance pour proposer un produit robuste et durable.

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.

BLANC, BLANC MAT, 
BLANC TEXTURÉ

PLUS DE FINITIONS 
DISPONIBLES SUR 
DEMANDE

GRIS OXYDÉ

GRIS MÉTALLISÉ 
TEXTURÉ

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

La pergola UBARI adopte un design contemporain et 
personnalisable, et propose de nombreuses combinaisons 
et �nitions, ce qui permet de l'adapter aisément à tous 
les styles architecturaux.

Le pro�l qui dé�nit la pergola UBARI 
comprend un régulateur pivotant qui 

permet de tendre la toile au maximum.

Elle comprend un ensemble de pièces 
prévues pour renforcer la stabilité de la 
pergola en cas de vent fort. Elle inclut 
également un support de sol qui permet 
de renforcer le système d'ancrage.
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