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La vie au grand air
Pour un plaisir optimal au jardin

La vie au grand air, un mot composé qui résume parfaitement l’essence de nos stores de véranda. Dès 
que le soleil se montre, on a envie d’ouvrir toutes les portes et fenêtres ou de sortir profiter du beau 
temps. Mais pourquoi s’arrêter là? De plus en plus de gens veulent un confort « hôtelier » à domicile.

Pour pouvoir profiter de l’été un peu plus longtemps, dehors, en famille ou avec des amis. Le barbecue 
reste allumé, on ouvre aussi la dernière bouteille. C’est comme une agréable sortie, mais dans son propre 
jardin. Nos stores facilitent indéniablement la vie au grand air. Les nombreuses options permettent de 
toujours trouver une solution adaptée. Cette brochure vous donne un aperçu de notre assortiment.
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              Lutte contre le cancer (KWF)

Pour chaque mètre de toile acrylique vendu, € 0,05 est reversés à la Ligue contre le cancer Néerlandaise 
(KWF). Cela permet la Ligue à la recherche contre le cancer de la peau d’avancer. Plus d’informations ou 
demandez-vous combien de dons nous avons remis? Vérifiez www.tibelly.nl. 

Stores de véranda 
Le nom générique « stores de véranda » désigne les systèmes protection solaire 
modulaires qui constituent la base de tous les produits apparentés. Vous optez 
pour un store de véranda si vous avez déjà une toiture de pergola, sans pare-
soleil. Nous vous proposons diverses options. 

Stores de pergola
Le store de pergola est la solution toute prête par excellence. C’est en quelque 
sorte un store de véranda sur poteaux. Optez pour un store de pergola si 
vous n’avez pas encore d’abri de jardin avec pare-soleil. Nous vous proposons 
diverses options.

Pergola autoportante
L’abris de jardin, un nom qui en dit long. Ces systèmes pare-soleil peuvent être 
placés à tout endroit souhaité, étant donné qu’ils sont autoportants. Optez pour 
un abris de jardin pour choisir en toute liberté où vous voulez créer de l’ombre. 
Nous vous proposons diverses options.

Toiture de terrasse
Les toitures de terrasse ne sont pas des pare-soleil, mais en combinaison avec 
des stores de véranda, ils sont  extrêmement performants. Optez pour un 
toiture de terrasse si vous voulez vous abriter de la pluie; extension possible 
avec un système pare-soleil. Les intempéries ne font alors plus obstacle à la 
détente au jardin. Nous vous proposons diverses options et combinaisons.

Toit à lames
Toit à lames, le nom parle pour lui-même dans cette façon. Une protection 
solaire hybride, qui est une combinaison de store pare-soleil et d’une pergola. 
Ces protections solaires sont si spéciaux parce qu’ils sont en grande partie 
composés de profilés en aluminium. En conséquence, ils sont très robustes et 
extrêmement durables.
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Caractéristiques

  Réfléchit la chaleur et filtre la lumière

  Design intemporel

  Le dispositif à ressorts maintient la toile tendue

  Plusieurs possibilités de montage 

Summerlight, un des premiers stores pour véranda 
introduits avec succès sur le marché. Même si ce « 
classique » existe depuis un certain temps déjà, il 
n’est toujours pas démodé. 

En effet, le Summerlight a évolué avec le temps. 
Il existe maintenant en quatre variantes. Le 
Summerlight standard se place sur la toiture de 
terrasse, le coffre orienté vers le haut. La variante 
Verso se place aussi sur la toiture de terrasse, le 
coffre orienté vers le bas. Par ailleurs, il existe aussi 
deux versions XL qui correspondent bien entendu 
avec les options de plus grandes dimensions. Il y 
en a pour tous les goûts. 

Le Summerlight est toujours le favori de nos 
clients. Summerlight tient ses promesses: Il 
protège du soleil et enrichit la lumière ambiante. 
Ni plus, ni moins.

Summerlight (XL)

Summerlight Verso* (XL)

Coloris

*Summerlight Verso n’est pas disponible en standard  
dans la couleur RAL 7016.

Summerlight®

Store de véranda

Blanc pur (brillant)

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité*

RAL 9010

Blanc pur (m
at)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

RAL 9005 Autre RAL
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Largeur Profondeur

Summerlight 4500 mm 5000 mm

Summerlight XL 6000 mm 4000 mm

Summerlight Verso 4500 mm 5000 mm

Summerlight Verso XL 6000 mm 4000 mm

Dimensions maximumCertificationsSystèmes applicables

  Stanza toiture de terrasse

  Piazza toiture de terrasse
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Caractéristiques Coloris

Un porteur d’ombre robuste, voilà le Solidare. Ce 
store pour véranda de haute qualité est équipé du 
système de fermeture éclair bien connu de notre 
gamme SolidScreen. Ce système présente divers 
avantages. Par exemple, la toile est entièrement 
enfermée; dans les systèmes plus grands, la 
toile s’affaisse considérablement moins; aucune 
lumière pénètre entre la toile et la coulisse. 

Le store de véranda Solidare existe en deux types; 
à savoir le Solidare Véranda, qui se place sur le 
store de terrasse, et le Solidare Verso qui se place 
en-dessous du store de terrasse. 

Stores et auvents constituent un atout pour 
l’ambiance et l’habillage de votre store de véranda. 
Quel que soit le Solidare que vous choisissez, vous 
avez l’assurance d’un store pour véranda robuste, 
de haute qualité.

Solidare Veranda

Solidare Verso

  Réfléchit la chaleur et filtre la lumière

  Toile entièrement enfermée

  Pas de lumière qui pénètre entre la toile et la coulisse

  Plusieurs possibilités de montage

Store de véranda

Blanc pur (brillant)

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité

RAL 9010

Blanc pur (m
at)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

RAL 9005 Autre RAL
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Largeur Profondeur

Solidare Veranda 6000 mm 5000 mm

Solidare Verso 6000 mm 4000 mm

Dimensions maximumSystèmes applicables

  Stanza toiture de terrasse

  Piazza toiture de terrasse

Certifications
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Le store pour pergola Piazzola. Ce store est 
considéré comme une solution toute prête car 
ses poteaux le rendent immédiatement utilisable 
comme toiture de terrasse. C’est aussi une 
alternative parfaite pour un store de terrasse, si le 
mur n’est pas assez résistant pour supporter un 
store. 

Donc, si vous n’avez pas encore un toiture de 
terrasse avec store correspondant, le Piazzola est le 
bon choix pour vous. Les poteaux sveltes réduisent 
l’encombrement au minimum, laissant l’espace 
libre pour l’aménagement de votre choix. 

Les avantages combinés du Piazzola, c’est à dire 
une solution intégrale à prix raisonnable, font de 
lui un favori de nos clients.

Caractéristiques

  Réfléchit la chaleur et filtre la lumière

  Solution prête à l’emploi

  Poteaux peu encombrants

  Raccordable pour plus grande surface d’ombre

Piazzola

Coloris

Piazzola®

Store de pergola

Blanc pur (brillant)

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité

RAL 9010

Blanc pur (m
at)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

RAL 9005 Autre RAL
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Largeur Profondeur

Piazzola 6000 mm 5000 mm

Possible d’étendre avec Dimensions maximum

  SolidScreen

Certifications
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Le store pour pergola Solidare, un nom que vous 
avez déjà dû rencontrer. Maintenant, il s’agit d’une 
variante du système Solidare pour pergola. Ce store 
est aussi considéré comme une solution prête à 
l’emploi. 

La différence entre le Solidare et le Piazzola est 
que le Solidare est équipé d’une toile à fermeture 
éclair de notre gamme SolidScreen. De cette 
manière, la toile est entièrement enfermée; aucune 
lumière pénètre entre la toile et la coulisse et 
dans les systèmes plus grands, la toile s’affaisse 
considérablement moins. 

Le store pergola Solidare est en quelque sorte 
une véranda sur pieds. Le Solidare Pergola est 
également une alternative pour un store de 
terrasse, si le mur n’est pas assez résistant pour 
supporter un store.

Caractéristiques

  Réfléchit la chaleur et filtre la lumière

  Solution prête à l’emploi

  Toile entièrement enfermée

  Pas de lumière qui pénètre entre la toile et la coulisse

Store de pergola

Solidare Pergola

Coloris

Blanc pur (brillant)

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité

RAL 9010

Blanc pur (m
at)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

RAL 9005 Autre RAL
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Largeur Profondeur

Solidare Pergola 6000 mm 5000 mm

Dimensions maximumPossible d’étendre avec

  SolidScreen

Certifications

11



Cubola, la pergola autoportante polyvalent. Dérivé 
du mot italien « cubo », qui signifie cube. Ce nom 
est directement lié à l’aspect du Cubola ; un store 
de forme carrée ou rectangulaire, aux pieds carrés 
caractéristiques.

Le design de ce pergola unique en son genre 
s’intègre sans problème à chaque habitation. 
L’ajustage variable de l’angle permet d’ouvrir le 
Cubola à volonté, à tout degré d’inclinaison ou 
horizontalement. 

Le Cubola est à monter de plusieurs façons. 
Souhaitez-vous un Cubola autonome? Un Cubola 
accolé contre la façade? Ou même plusieurs 
Cubola reliés entre eux? Tout cela fait partie des 
possibilités. Interrogez votre revendeur au sujet des 
nombreuses options.

Caractéristiques

  Poteaux carrés

  Inclinaison variable

  Fixation autoportante ou contre la façade

  Raccordement possible (aussi de l’angle d’inclinaison)

Coloris

Pergola autoportante

Blanc pur (brillant)

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité

RAL 9010

Blanc pur (m
at)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

RAL 9005 Autre RAL
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Dimensions maximumPossible d’étendre avec

  SolidScreen

Le Cubola® est un produit breveté.

Largeur Profondeur Hauteur*

Max. per Cubola
(couplable possible) 6000 mm 4000 mm 2890 mm

*Attention! Cela concerne la hauteur de passage. Si l’hauteur de 
passage est 2890 mm, la hauteur totale de Cubola est de 3000 mm.

Certifications
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Le Twins, à l’origine une pergola autoportante pour 
le secteur du commerce. Mais cela ne veut pas dire 
qu’il est réservé à cet usage. Vous pouvez aussi 
profiter de cette pergola autonome chez vous. 

Une caractéristique du Twins est que, en position 
ouverte ou fermée, il a toujours la même hauteur 
de passage. Les poteaux sont aussi élancés que 
possible, pour ne pas encombrer le précieux 
espace. 

Le Twins est livrable en deux versions, dont le 
Twins standard est la plus économique. Par 
ailleurs, il existe aussi le Twins Solidare. Avec cette 
pergola à fermeture éclair, vous pouvez réaliser 
une superficie d’ombrage considérable. A vous de 
choisir.

Caractéristiques

  Réfléchit la chaleur et filtre la lumière

  Peut être placé indépendamment

  Libre passage sous l’ensemble

  Raccordable pour plus grande surface d’ombre

Twins Solidare

Coloris

Pergola autoportante

Blanc pur (brillant)

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité

RAL 9010

Blanc pur (m
at)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

RAL 9005 Autre RAL
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Largeur Profondeur

Twins Solidare 6000 mm 5000 mm x2

Dimensions maximumCertificationsProduits de Twins

  SolidScreen
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Toile acrylique

T121 Gris clair Uni

T138 Gris clair chiné Uni

T122 Gris Uni

T136 Pierre tweed Uni

T367 Ardoise Uni

T139 Gris foncé chiné Uni

T131 Charbon Uni

T365 Charbon Tweed Uni

T368 Noir Uni

T103 Naturel Uni

T135 Parchemin tweed Uni

T102 Beige Uni

T133 Sable chiné tweed Uni

T366 Taupe Uni

T128 Sépia tweed Uni

T134 Marron Uni

T107 Jaune Uni

T109 Ocre Uni

T340 Orange Uni

T112 Rouge Uni

T113 Rouge foncé Uni

T114 Bordeaux Uni

T119 Bleu Uni

T120 Marine Uni

T132 Vert lime Uni

T117 Vert forêt Uni

T384 Anthracite/gris Bloc 15 cm

T386 Gris/gris clair Bloc 15 cm

T362 Noir/crème Bloc 15 cm

T356 Gris/crème Bloc 15 cm

T507 Noir/crème Bloc 10 cm

T515 Gris/crème Bloc 10 cm

T503 Gris/blanc Bloc 10 cm

T254 Anthra/crème Fantaisie Meierij

T212 Gris/gris clair Fantaisie Kempen

Les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer de la réalité.

T127 Perle tweed Uni

T100 Blanc Uni
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T251 Gris/charbon Fantaisie Kempen

T263 Gris Fantaisie Salland

T273 Gris Fantaisie Veluwe

T402 Anthracite Fantaisie Betuwe

T451 Gris Fantaisie Marne

T382 Sable/beige Bloc 15 cm

T513 Sable/crème Bloc 10 cm

T256 Beige/crème Fantaisie Meierij

T214 Sable/beige Fantaisie Kempen

T252 Taupe/marron Fantaisie Kempen

T453 Beige Fantaisie Marne

T358 Ocre/jaune Bloc 15 cm

T521 Ocre/jaune Bloc 10 cm

T501 Jaune/blanc Bloc 10 cm

T264 Orange Fantaisie Salland

T274 Orange Fantaisie Veluwe

T416 Orange Fantaisie Betuwe

T156 Rouge/crème Bloc 15 cm

T509 Rouge/crème Bloc 10 cm

T511 Bordeaux/crème Bloc 10 cm

T323 Rouge Fantaisie Beemster

T265 Rouge Fantaisie Salland

T275 Rouge Fantaisie Veluwe

T390 Navy/bleu Bloc 15 cm

T354 Bleu/crème Bloc 15 cm

T519 Bleu/crème Bloc 10 cm

T253 Bleu/crème Fantaisie Meierij

T320 Bleu Fantaisie Beemster

T266 Bleu Fantaisie Salland

T276 Bleu Fantaisie Veluwe

T414 Bleu Fantaisie Betuwe

T388 Vert/vert clair Bloc 15 cm

T352 Vert/crème Bloc 15 cm

T517 Vert/crème Bloc 10 cm

T255 Vert/crème Fantaisie Meierij

T322 Vert Fantaisie Beemster

T267 Vert Fantaisie Salland

T277 Vert Fantaisie Veluwe

T408 Vert Fantaisie Betuwe
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  Protection solaire hybride

  Très robuste et durable

  Lames orientables à 125°

  Protège non seulement du soleil, mais aussi de la pluie

L’Altera, c’est « l’espace extérieur adaptable  
ultime ». Une combinaison de protection solaire 
et de pergola (autoportante ou fixée au mur), 
constituée en grande partie de profilés en 
aluminium. Ce matériau fait que l’Altera résiste 
non seulement au soleil, mais aussi à l’eau et qu’il 
est extrêmement durable.

Une Altera donne de l’ombre dans presque toutes 
les situations imaginables. Au milieu du jardin, sur 
une terrasse en toiture ou fixée directement contre 
la maison, tout est possible. Cette toit à lames 
peut être autoportant ou fixation murale.  
Si la taille maximale de 4 x 4 mètres ne suffit pas, 
il est possible de coupler l’Altera en largeur et en 
profondeur. Les lames orientables à 125 degrés 
peuvent être montées dans un sens comme dans 
l’autre (parallèlement ou perpendiculairement au 
mur) et peuvent être manoeuvrées dans n’importe 
quelle position intermédiaire. Tout cela pour une 
régulation optimale de l’ensoleillement dans votre 
situation particulière.

Toit à lames

Caractéristiques Coloris

Blanc pur (brillant)*

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité

RAL 9010

Blanc pur (m
at)**

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

*Cadre **Seulement les lames

RAL 9005 Autre RAL
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  SolidScreen

  D’éclairage LED

Dimensions maximumPossible d’étendre avec

Largeur Profondeur Hauteur***

Max. per Altera
(couplable possible) 4000 mm 3979 mm 2800 mm

***Attention! Cela concerne la hauteur de passage. Si l’hauteur de 
passage est 2800 mm, la hauteur totale de l‘Altera (y compris les 
lames ouvertes) est de 3015 mm

Certifications
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Le Stanza peut être équipé de 
profils d’étanchéité, d’étais, 

d’éclairage et de parois en 
verre. 

Pour un aperçu des 
possibilités, nous vous 

référons à la brochure des 
toitures de terrasse.

Une toiture de terrasse de qualité en profils 
d’aluminium ne coûte pas une fortune. Le Stanza 
en est la preuve. C’est une toiture de terrasse à prix 
abordable et personnalisable. 

Vous avez le choix entre différents coloris, 
dont une laque brun sépia texturée, unique. La 
toiture du Stanza peut être doté de panneaux en 
polycarbonate transparent ou opale. Un Stanza à 
lui-seul arrête la pluie et procure un peu d’ombre, 
mais la combinaison avec un store de véranda est 
la plus performante. Le 

Stanza peut être combiné avec le store de véranda 
Summerlight et Solidare. Il est à aussi possible 
de fixer le SolidScreen (store ZIP), qui protège 
efficacement non seulement du soleil, mais aussi 
du vent.

Caractéristiques

  Bon rapport qualité-prix 

  Choix de finition de la toiture

  Différents systèmes pare-soleil y sont applicables

  Le SolidScreen vertical y est applicable

  Certifié conforme selon la norme NEN EN 1090

Stanza®

Toiture de terrasse

Coloris

Blanc pur (brillant)

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité

RAL 9010

Blanc pur (m
at)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

RAL 9005 Autre RAL
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Largeur Profondeur

Stanza
(couplable possible) 7000 mm 3500 mm

Dimensions maximumSystèmes applicables

  Summerlight stores de véranda

  Solidare stores de véranda

  SolidScreen

Certifications

TÜV Nederland QA

EN 1090-1   2400-A-125   NoBo 1231
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Le Piazza peut être équipé de 
profils d’étanchéité, 

d’étais, d’éclairage et 
de parois en verre. 

Pour un aperçu des 
possibilités, nous vous 

référons à la brochure des 
toitures de terrasse

Le Piazza, une toiture de terrasse de qualité dont 
le design neutre s’intègre à tout cadre de vie. Il est 
en profilés d’aluminium robustes pour un résultat 
de qualité. Comme le Stanza, vous pouvez choisir 
d’équiper le Piazza de panneaux en polycarbonate 
transparent ou opale. Préférez-vos un toit en verre? 
Le piazza se décline aussi avec du verre. Interrogez 
votre revendeur sur les possibilités. 

Le Piazza vous protège des intempéries au jardin, 
mais c’est en combinaison avec un store qu’il est 
le plus efficace. 

Un Piazza peut aussi être équipé de stores 
pour véranda Summerlight et Solidare ou d’un 
SolidScreen.

Caractéristiques

  Réalisé en profilés aluminium de haute qualité

  Finition de la toiture en verre ou de polycarbonate

  Différents systèmes de stores sont utilisables

  Le SolidScreen vertical y est applicable

  Certifié conforme selon la norme produit NEN EN 1090

Piazza®

Toiture de terrasse

Coloris

Blanc pur (brillant)

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité

RAL 9010

Blanc pur (m
at)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

RAL 9005 Autre RAL
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Largeur Profondeur

Piazza
(couplable possible) 7000 mm 4000 mm

Dimensions maximumSystèmes applicables

  Summerlight stores de véranda

  Solidare stores de véranda

  SolidScreen

Certifications

TÜV Nederland QA

EN 1090-1   2400-A-125   NoBo 1231
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Screens, un type de store extérieur de plus en plus 
demandé ces dernières années. Le SolidScreen se 
caractérise par une toile entourée de glissières sur 
son pourtour, un système auquel il prête son nom. 
Il existe en plusieurs variantes. Si ce sujet vous 
intéresse, nous vous référons aux informations et à 
la plaquette dédiées à ce produit. 

Nous nous axons ici sur l’utilisation d’un 
SolidScreen comme store de terrasse. SolidScreen 
est en effet tout à fait adéquat pour l’application 
à nos stores de pergola, stores modulaires et abris 
de terrasse. 

Un SolidScreen dans nos abris de terrasse permet 
de se protéger du soleil même bas. Par ailleurs, 
une fonction souvent négligée du SolidScreen 
en position fermée, comme  pare-vent de haute 
qualité. Il vous permet de profiter de votre jardin 
en toute tranquillité.

Caractéristiques

  Réfléchit la chaleur et filtre la lumière

  Vision maintenue vers l’extérieur

  Résiste au vent jusqu’à 145 km/h

Option: Une protection solaire verticale

Coloris

Blanc pur (brillant)

Blanc crèm
e

Gris anthracite granité

RAL 9010

Blanc pur (m
at)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

Sur dem
ande

Noir foncé granité

RAL 9005 Autre RAL
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Largeur Hauteur

SolidScreen 6000 mm 3000 mm

Dimensions maximumSystèmes applicables

  Store de pergola

  Pergola autoportante

  Toiture de terasse

  Toit à lames

Certifications

4
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Toile de screen

T71818 Noir uni

T71308 Bronze-gris

T70808 Gris uni

T71708 Perle-gris

T71717 Perle uni

T71608 Lin-gris

T70841 Gris-blanc-perle

T70818 Gris-noir

T71848 Noir-gris-lin

T70801 Gris-blanc

T71701 Perle-blanc

T70141 Blanc-blanc-perle

T70101 Blanc uni

T71313 Bronze uni

T71213 Sable-bronze

T71812 Noir-sable

T71813 Noir-bronze

T70812 Gris-sable

T70826 Gris-caramel

T71816 Noir-lin

T71716 Perle-lin

T71745 Perle-blanc-sable

T71212 Sable uni

T71616 Lin uni

Tibelly® Sergé
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T71201 Sable-blanc

T71601 Lin-blanc

T71111 Bleu foncé uni 

T70811 Gris-bleu foncé

T71711 Perle-bleu foncé

T70867 Pacifique

T70806 Gris-bleu uni

T71622 Lin-vert foncé

T70802 Gris-vert

T71315 Bronze-citron vert

T71881 Jamaïque

T70803 Gris-jaune

T71203 Sable-jaune

T71305 Bronze-mandarine

T70805 Gris-mandarine

T70809 Gris-orange

T31818 Noir uni

T30808 Gris uni

T31808 Noir-gris

T30818 Gris-noir

T30812 Gris-sable

T31708 Perle-gris

T30801 Gris-blanc

T31701 Perle-blanc

Tibelly® ecole1%

En raison des modes d’impression de cette brochure, les couleurs des toiles présentées ici peuvent être légèrement différentes de leur couleur réelle.
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Certifications

La qualité de nos produits est très important pour nous. 
Depuis 2000, nous testons nos protections solaires en 
collaboration avec TÜV-Nord. Les protections qui satisfont 
à une norme CE sont testées selon différentes normes DIN. 
Ces normes incluent un certain nombre de points de test 
menant aux 3 classifications suivantes, à savoir:

• Classe de longévité 
• Classe de résistance d´ eau 
• Classe de résistance du vent

Classe de longévité DIN EN 13561
La longévité indique le nombre de mouvements d’ouverture et de fermeture auquel une protection solaire extérieure peut 
résister. Dans la vue d’ensemble ci-dessous, vous pouvez voir les différentes classes de longévité.

Classe de résistance d´ eau DIN EN 1933
La résistance d´ eau est la quantité d’eau en litre/m² par heure à laquelle une protection solaire extérieure peut résister. 
Cela signifie la quantité de précipitations qui doit pouvoir être évacuée par une protection solaire entièrement ouverte 
ayant une inclinaison de 14° (correspond à une pente de 25%). Dans la vue d’ensemble ci-dessous, vous pouvez voir les 
différentes classes de résistance d´ eau.

Nombre de mouvements Classe 1 Classe 2 Classe 3
Ouverture et fermeture 3.000 7.000 10.000

Classe de résistance d´ eau Classe 1 Classe 2
Quantité de précipitations 17 Liter/m² par heure 56 Liter/m² par heure
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Toitures de terrasse selon NEN EN 1090-2:2008/A1:2011 
Le 2 juin 2014, le processus de production des toitures de 
terrasse Piazza et Stanza sont entièrement validés par TÜV 
Nederland. Basé d’une évaluation positive de toutes les 
exigences de sécurité et de qualité, les toitures de terrasse 
Piazza et Stanza portent le certificat de conformité selon la 
norme de produit NEN EN 1090-2: 2008 / A1: 2011.

Calculs statiques toitures de terrasse
Les calculs statiques sont disponible auprès de votre revendeur, 
demandez plus d’informations.

Classe de résistance du vent DIN EN 1932
La résistance du vent est la quantité maximale de vent à laquelle un produit de protection solaire en position ouverte peut 
résister. Dans la vue d’ensemble ci-dessous, vous pouvez voir les différentes classes de résistance du vent. 

Classe de résistance du vent Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Échelle de Beaufort < 4 4 5 6
V (km/h) (maximum) < 28 km/h 28 km/h 38 km/h 49 km/h
V (m/s) (maximum) < 7,8 m/s 7,8 m/s 10,5 m/s 13,6 m/s
Épreuve nominale (N/m2) < 40 40 70 110
Épreuve de sécurité 1,2 p (N/m2) < 48 48 84 132

Exemple: 
Classe de résistance du vent 1 = Échelle de Beaufort catégorie 4 = vitesse du vent de max. 28 km/h ou 7,8 m/s = pression 
de 40 Newtons par m².
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