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EN OPTION
•  Brides d’attache télescopiques 

réglables en hauteur (jusqu’à 5 cm).
•  Stores verticaux RASO intégrés 

avec fermeture Zip. Dans le cas de 
structures avec avancée supérieure 
à 600 cm et fermetures Raso il est 
nécessaire d’installer un moteur 
additionnel.

•  Éclairage à LED intégré dans les 
profi ls avec couleurs RGB et blanc 
inclu avec variateur d’intensité, 24 
volts, IP55.

•  LED LINE illumination intégrée 
dans les raidisseurs avec lumière 
RGB à couleurs avec blanc inclu 
et variateur d’intensité (à intensité 
réglable), 24 volt, IP 55.

•  SLIDE GLASS vitrées coulissantes 
entièrement en verre trempé.

•  SLIDE vitrées coulissantes avec 
cadre en aluminium.

•  Automatismes p. 61.

COULEURS STRUCTURE
•  De Série : RAL9010 et Gris Fer
•  Les éléments en plastique de la 

structure (ne pouvant pas être 
peints) sont disponibles dans 
les couleurs Gris fer, RAL9010, 
RAL1013, Corten. 

FINITIONS TOILE 
•  De série : profi les toile en 

aluminium peint RAL 9010 ou RAL 
1013

•  Les éléments en plastique de la 
toile (ne pouvant pas être peints) 
sont disponibles dans les couleurs 
RAL9010, RAL1013.

•  Tissu plastifi é Précontraint 602 
obscurcissant blanc ou ivoire.

•  Sur demande (sans supplément) : 
tissu au choix parmi les variantes 
de la collection couleurs Pratic de 
PVC  Précontraint 302.

•  Sur demande (avec supplément) : 
tissu Soltis 86 ou 92 de la collection 
Pratic (tissus avec fonction 
exclusivement ombrageant). 

•  Le tissu Opatex n’est pas utilisable 
sur cette typologie de structure 

INFORMATIONS IMPORTANTES
•  Chaque module doit comprendre 

au moins deux montants pour la 
descente des eaux. (Attention, il 
est nécessaire de positionner les 
tuyaux de descente, un à droite et 
un à gauche par rapport à la vue 
frontale de la structure).

•  Le processus mécanique de 
calandrage peut provoquer des 
déformations inévitables sur les 
profi lés, lesquelles cependant ne 
compromettent ni la stabilité de la 
structure ni le fonctionnement du 
mécanisme Tecnic. Celles-ci ne 
peuvent donc pas faire l’objet de 
contestations.

•  Nous recommandons de remplir 
les formulaires de commande 
disponibles sur le portail e-Pratic 
ou l’utilisation du confi gurateur.

•  L’installation doit être effectuée de 
façon professionnelle en veillant 
à ce que la structure de support 
supérieure soit parfaitement de 
niveau afi n de permettre une bonne 
évacuation de l’eau.

•  Pour l’installation, il est 
recommandé d’utiliser un 
dispositif de levage (Ercolino 
Pratic, p. 65).

•  Il est recommandé de vérifi er 
périodiquement que les évacuations 
d’eau des gouttières ne soient pas 
obstruées.

•  La toile Nomo, en phase 
d’ouverture, peut présenter 
des plis naturels causés par la 
courbature des raidisseurs. Ces 
phénomènes ne peuvent pas 
faire l’objet de contestations 
parce que ils sont inévitables et 
parce qu’ils ne compromettent 
pas le bon fonctionnement de la 
structure.

COULEURS
Structure

BLANC RAL 9010 GRIS FER
De série

GRIS RAL 9006 CORTEN
De série, avec délais de livraison supérieurs à la normale

IVOIRE RAL 1013 RAL 7006 OPAQUE RAL 7016 RAL AUTRE
Avec supplément de prix (p. 17) et délais de livraison supérieurs à 
la normale

Composants en plastique structure (ne pouvant pas être peints)

BLANC RAL 9010 GRIS FER CORTEN IVOIRE RAL 1013 GRIS RAL 9006
De série

Profi ls toile

BLANC RAL 9010 IVOIRE RAL 1013 RAL AUTRE +2%
De série Coloris avec supplément de prix (p. 17) et délais 

de livraison supérieurs à la normale

Composants en plastique profi ls toile (ne pouvant pas être peints)

BLANC RAL 9010 IVOIRE RAL 1013
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