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acier
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Marquises
aluminium
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Pergolas
acier
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Modèle BROADWAY PLUS aluminium  p 66



SÉVIGNÉ
Largeur 150 x profondeur 120 x hauteur 53 cm -
Cornière et fer à TE de 30, arrêts de verre,
consoles et volutes en fer plat de 30 x 8, plexiglass
transparent ép. 6 mm, pose en scellement. Pose
sur platines en option - Verre feuilleté 33/2 
ép. 6 mm en option. Possibilité sur-mesure.
(modèle présenté avec l’option pose sur platines)

Marquises acier
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ORLÉANS
Largeur 146 x profondeur 80 x hauteur 30 cm - Ossature acier cintrée
et plexiglass transparent ép. 3 mm, pose sur platines.

PROVENCE
Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 40 cm -
Structure acier et verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm,
pose sur platines. 
MODÈLE DÉPOSÉ

BEAUMONT
Largeur 180 x profondeur 120 x hauteur 80 cm - Cornière et fer à TE de 30,
arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8, pose en scellement.
Pose sur platines en option. Verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option. 
Disponible en finition prépeint ou galvanisé uniquement.

POMPADOUR
Largeur 180 x profondeur 90 x hauteur 60 cm - Cornière et fer à TE de 30, arrêts de verre, consoles et volutes
en fer plat de 30 x 8, pose en scellement. Pose sur platines en option. Verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option.
Disponible en finition prépeint ou galvanisé uniquement.

Les finitions :
• PRÉPEINT en version de base, revêtue 
d’une couche d’apprêt à repeindre.

• GALVANISATION (sans entretien)

• THERMOLAQUAGE COULEUR
(sans entretien), 
toutes couleurs du RAL au choix, 
voir page 83.

PRODUITS ÉCOLOGIQUES RECYCLABLES

Toute autre 
réalisation de
ferronnerie 
sur demande.



Infos techniques : Assemblage Maintenon et Breteuil
Assemblage simple avec un système de coulisse/emboitage qui vous permet de régler l’entre-axe entre les
consoles de votre marquise et l’adapter ainsi à vos mesures ou à vos contraintes de pose (volets, gouttières,
moulures…) en recoupant si nécessaire les traverses pour les largeurs inférieures à 150 cm. Pour les largeurs
supérieures à 150 cm et jusqu’à 200 cm : Pack d’extension (en option sur commande).

- Pose sur platines- Plexi transparent pour marquises
Sévigné, Maintenon, Breteuil, Or-
léans, Victoria et marquise d’atelier

Plexi  transparent

Adapter fixations au
matériaux du support

Placer traverses 
à égales distances

Coller le plexiglass
sur le support
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ATLANTIS
Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 40 cm -
Console acier et verre feuilleté 44/2 ép. 8 mm,
pose sur platines.

MARQUISE D’ATELIER
Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 25 cm - Structure acier et plexiglass transparent ép. 4 mm
fixé sur chassis avec vis inox étanches. Pose sur platines et possibilité sur mesure. MODÈLE DÉPOSÉ

BRETEUIL
Largeur 150 x profondeur 120 x hauteur 65 cm - Cornière et fer à TE de 30, arrêts de
verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 - Plexiglass transparent ép. 6 mm - Pose sur
platines - Verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option. - Possibilité sur-mesure. MODÈLE DÉPOSÉ

SUR MESU
RE FACILE

SUR MESU
RE FACILE

MAINTENON
Largeur 150 x profondeur 120 x hauteur 60 cm - Cornière et fer à TE de 30, arrêts de
verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 - Plexiglass transparent ép. 6 mm - Pose sur
platines - Verre feuilleté 33/2 ép. 6 mm en option. - Possibilité sur-mesure. MODÈLE DÉPOSÉ

Marquises en kit réglables à vos mesures Modèles Maintenon et Breteuil SYSTÈME BREVETÉ

Vis inox de fixation consoles Vis inox étanches
de fixation plexi

PRODUITS ÉCOLOGIQUES RECYCLABLES

Fabrication
standard et 
sur mesure


