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CATALOGUE
Créateur d’espaces couverts

Pergola - Marquise
Carport - Brise-soleil
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Marquise et 
auvent
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Marquise
ÉLÉGANTE ET RAFFINÉE

Marquise aluminium mécano soudée thermolaquée sur mesure, toiture 
polycarbonate compacte 4mm, anti-UV 2 faces haute résistance.

Mettez vous à l’abri des intempéries et 
protégez vos portes, fenêtres ou encore 
vos descentes d’escaliers avec une 
marquise suspendue réalisée sur mesure 
au format et finition de votre choix. Optez 
pour une couverture en polycarbonate 
compact teinte translucide, bronze ou 
opale.

Entièrement assemblée en atelier, livrée 
prête à poser.

Nos marquises au design unique sont 
entièrement mécanosoudées, assemblées 
en usine et prêtes à poser. Couverture en 
polycarbonate compacte 4mm, anti-UV 
2 faces, chéneau d’évacuation des eaux 
pluviales et avancée jusqu’à 2,10 m de 
profondeur.
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Fiche technique

Marquise bandeau
....... x .......

Thermolaqué : RAL .......... 
Finition : o Fine structure o Lisse brillant
Coloris :
o Dilite blanc opaque

o Transparent (effet goutte de pluie) polycarbonate 
compact 4mm
o Opal blanc lumineux polycarbonate compact 4mm
 

Coté évacuation : Gauche o ou/et  Droit o
 

Avancée= ........... (maxi 1500)

10
0 

à 
25

0

Longueur= ......... 0 à 4000 1 élément   4000 à 8000 2 éléments ...

1800 à 2000

Mail : accueil@crealudesign.fr    Date : ..../.... /....      o Demande de prix    o Commande        Référence : ...................
Tél : 03.81.80.44.93                                                                                                                    Revendeur : ................
Fax : 03.81.88.86.76
 

          

Structure 35x35

EP 80x40

Vue de face Vue de profil
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Auvent
MODULABLE ET RESISTANT

Auvent aluminium avec couverture toile ou polycarbonate anti-UV.

La couverture en polycarbonate 
alvéolaire 16mm, anti-UV 2 faces, la 
toile W96 leur confère haute résistance 
et longévité.

Un chéneau est intégré sur tous les 
modèles pour gérer l’évacuation des 
eaux pluviales.

Nos auvents sont proposés sous la 
forme de modules assemblés sur place 
permettant jusqu’à 3,5 m d’avancée 
sans limite de longueur. 
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Fiche technique
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Mini : 50 mm 

Auvent 
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