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Carport & Abris Terrasse
Claustra Aluminium
L’aluminium pour passion
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Carport &
abris de terrasse

SIB lance sa nouvelle gamme ABRIALU
qui se décline en Carport pour protéger votre véhicule,
camping-car et en Pergolas / Abris de Terrasse pour des
moments de détente dans votre jardin ou sur votre
terrasse.
Cette nouvelle offre vient enrichir la gamme de Portails,
Clôtures, Volets et Portes de garage pour profiter pleinement de votre espace vie et valoriser votre habitation.
Solution idéale pour gagner en confort et éviter de coûteux travaux de construction et ne nécessitant aucunes
démarches administratives.
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Les Pergo
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olas & Abris de terrasse
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Option éclairage
d’ambiance à Leds
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Offrez la plus belle des extensions à votre
terrasse pour vos moments de détente.

Pergolas & Abris de terrasse SIB
La solution idéale pour prolonger votre habitation
sans de coûteux et longs travaux.
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Les Carports
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Carports

l’abri original et dura

Des gouttières alliant
esthétique et efficacité

Option éclairage
d’ambiance à Leds
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able pour protéger tout ce que vous voulez

Votre budget ne vous permet pas de construire un garage pour
abriter votre véhicule, camping-car, bateau, motos,…
Le Carport Abrialu apporte la réponse sans procédure administrative
pour protéger vos biens. Tout en Aluminium, nos Carports sont
solides, esthétiques et proposent une solution à votre besoin.
Gouttières équipées
de crépines pour
un bon écoulement
des eaux pluviales

Choisir un Carport SIB c’est :

Facile
!
la pose

• Sans entretien
• Montage rapide et facile
(1/2 journée à 2 personnes)
•*Ajustable en longueur et hauteur
• Structure aluminium
*Voir tableaux pages 12 et 13
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en détail
PERGOLAS - ABRIS DE TERRASSES (Hauteur unique 2,00 m / section du poteau 70x70 mm)
Longueur 6.38 m

Longueur 7.64 m

Cote entre poteaux extérieurs 5.04 m

Cote entre poteaux extérieurs 6.30 m

Largeur 3.50 m

Hauteur hors tout
2.54 m

Largeur 4.00 m

Hauteur hors tout
2.54 m

Longueur 5.12 m
Cote entre poteaux extérieurs 3.78 m

Hauteur hors tout
2.54 m

Hauteur unique 2.00 m

Largeur 3.00 m

Adapté pour terrasses, voitures, motos

2 possibilités de pose :

Options disponibles

Mur
Possibilité d’éclairage

▲

Exemple A - Toit asymétrique
Pose contre mur + 2 ou 3 poteaux

Possibilité de cloisonnement
latéral avec les lames de
clôtures Alulam®

Toitures disponibles en polycarbonate
compact de 5 mm ou en polycarbonate
alvéolaire de 16 mm, aspect teinté gris.

Détails des lames Alulam®

Nuancier couleurs 4 teintes au choix

▲
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Exemple B - Toit symétrique
pose sur 4 à 6 poteaux

Noir sablé
RAL 2100S

Gris sablé
RAL 2900S

Gris Satiné RAL
7016

Blanc Satiné RAL
9210

Carports

X

X

X

X

Pergolas & Abris
terrasses

X

X

X

X

CARPORTS (Largeur unique 3,00 m / section du poteau 70x70 mm)
ADAPTÉ POUR CARAVANES, CAMPING-CAR, BATEAUX

Longueur 6.38 m

Longueur 7.64 m

Cote entre poteaux extérieurs 5.04 m

Cote entre poteaux extérieurs 6.30 m

Hauteur 2.50 m

Hauteur hors tout
2.98 m

Hauteur 3.00 m

Hauteur hors tout
2.48 m

Longueur 5.12 m
Cote entre poteaux extérieurs 3.78 m

Hauteur hors tout
3.48 m

Largeur unique 3.00 m

Hauteur 2.00 m

ADAPTÉ POUR VOITURES, MOTOS

Matériaux, structure et montage

Caractéristiques
techniques :
• En toiture profil chevron 60 x 60
mm en H et gouttière autoporteuse 100 x 91mm avec flasque
en extrémité.
• Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.
• Poteaux de 70 x 70 mm avec
embase en fonderie d’aluminium
de 110 x 150 mm. Kit de fixation
au sol (goujons Inox).

• Structure en Aluminium thermolaqué
• Couverture en Polycarbonate traité anti-UV épaisseur 5 mm ou 16 mm alvéolaire au choix.

• Fixation au sol par platines aluminium.

• Remplissage de la toiture en
plaques de polycarbonate teintées
gris, traitées anti UV. Plaques
compactes de 5 mm d’épaisseur
ou plaques Alvéolaires de 16 mm
d’épaisseur.
• Fabrication française
• Certification au vent (valeur
extrême de 145Km/h) réalisée
auprès du CSTB suivant norme
NF-EN 1991-1-4.
• Produits aluminium avec labels

• Profils aluminium assemblés par visserie inox.

• Récupération des eaux pluviales en extrémité de
gouttière intégrée dans les poteaux.
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Vous êtes bien chez vous.
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Nuancier SIB standard

Claustras

Blanc
9010

Gris
7006

Gris
7016

Aluclin

X

X

X

Nouvelle gamme de Claustras Aluminium
déclinée en 4 modèles !
L’aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat
esthétique immédiat et durable grâce à l’aluminium laqué.
• Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe
au laser (voir p. 23).
• Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
• Aluclin ne demande aucun entretien particulier et s’adapte à tous les terrains.
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Le claustra largement plus esthétique
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Nouveauté
Septembre 2014 !

Nuancier SIB standard

Claustras

Blanc
9010

Gris
7006

Gris
7016

Aluclin

X

X

X

L’aluminium au service de la clôture.
Avec son aspect lames larges très tendance
assure un effet
esthétique garanti et durable grâce à l’aluminium laqué.
• Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en
découpe au laser (voir p. 23).
• Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
• Aluclin XL ne demande aucun entretien particulier et s’adapte à tous les terrains.
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Hauteur ajustable et une touche d’originalit

Option : lame translucide

Option : lames bois
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Option : lames bulles de savon

té en plus !
Nouveauté : remplissage
avec lames décoratives !

Option : lames avec Leds intégrés

Protégez vous des regards indiscrets avec

Nuancier SIB standard

Claustras

Blanc
9210

Gris
7016

Bronze

Vert
6005

Bleu
5003

Alulam

X

X

X

X

X

L’aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un
résultat esthétique immédiat et durable grâce à l’aluminium laqué.
• Fini les regards indiscrets, vous ajustez vos claustras à la hauteur désirée
en fonction de vos besoins.
• Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés
en découpe au laser (voir p. 23).
• Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
• Alulam ne demande aucun entretien particulier et s’adapte à tous les
terrains.
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Composez vos claustras à votre gré !

Nouveauté panneaux
avec découpe laser
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Nuancier SIB standard

Claustras

Blanc
9210

Gris
7016

Bronze

Vert
6005

Bleu
5003

Alutress

X

X

X

X

X

L’aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un
résultat esthétique immédiat et durable grâce à l’aluminium laqué.
• Fini les regards indiscrets, vous ajustez vos claustras à la hauteur désirée
en fonction de vos besoins.
• Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés
en découpe au laser (voir p. 23).
• Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
• Alutress ne demande aucun entretien particulier et s’adapte à tous les
terrains.
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en détail
Remplissage lames déco
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N°4-1 - Lame bois
N°4-2 - Lame ellipse
N°4-3 - Lame ondulation

N°4-4 - Lame bulles de savon
N°4-5 - Lame translucide
N°4-6 - Lame avec Led

4.1

4.4

4.2

4.5

4.3

4.6

Remplissage des panneaux tôle aluminium
avec découpe laser

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

N°5-1 - Panneau bambou
N°5-2 - Panneau bulle
N°5-3 - Panneau labyrinthe
N°5-4 - Panneau spirale
N°5-5 - Panneau spirale centrale

Couvertine pour claustras : profil aluminium
plié, teinte assortie à la clôture.

Les combinaisons d’assemblage possibles
2

1

1- P
 ose dans l’axe du poteau,
2- Pose avec un renvoi à 45°,
3- Pose avec un renvoi à 90°,
4- P
 ose au sol ou sur muret avec platine
5- P
 latine orientable pour pose sur muret incliné,
arrondi ou chaperon
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Angle réglable de 0 à 90°

Options disponibles

4

5

Angle réglable de 0 à 45°

Raccordement sur poteaux
avec parclose spéciale.



Exclusivite

Platine à visser pour claustras de 1800 mm.

Les finitions
6- E
 mbout de poteau en
polycarbonate,
7- P
 arclose de finition.
6
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Clôture avec portillon Aluclin intégré
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vrez
Décou s
no
ues !
catalog

Découvrez notre espace internet sur :
www.sib-europe.com

Découvrez également notre
chaîne You Tube !

Finitions, labels & garanties
E FABRI
NC
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NC

É EN FRA
QU

L’ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage.
Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels
qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage
garantie 10 ans*.
*Voir conditions générales

É EN FRA
QU

Cachet de votre revendeur SIB

L’aluminium pour passion

210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
Fax : 02 51 65 23 74
e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com
S.A.S SIB au capital de 10.000.000 Euros - RCS La Roche-sur-Yon N° 508 734 480
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Retrouvez toutes les vidéos
Aluclos.
Les nouveautés, le carport
et la pergola Abrialu, la
clôture Alulam…
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