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DOSSIER DE PRESSE 
PERGOLA ALU WALLIS&OUTDOOR®- SÉRIE 414P 

Homologuée CSTB 
 
Terrasse, patio, piscine, pool house… La pergola bioclimatique Wallis&Outdoor® a été 

conçue par Profils Systèmes pour sublimer les extérieurs et en faire de véritables espaces 

de vie ! La pergola Wallis&Outdoor® est un produit résistant au vent, étanche à l’eau* et 
fabriqué en France. Profils Systèmes est la première entreprise française à obtenir 

l’homologation du CSTB pour sa pergola alu bioclimatique Wallis&Outdoor® !  

  
Destinée aux marchés de l’habitat individuel, collectif et professionnel, la pergola alu 

Wallis&Outdoor® à lames orientables protège du soleil l’été et laisse pénétrer la lumière 
l’hiver. Grâce à la circulation d’air entre ses lames, elle assure aussi une parfaite ventilation 

naturelle. La pergola bioclimatique Wallis&Outdoor® s’intègre parfaitement à tout style 

d’architecture : moderne, contemporaine ou classique. Elle permet d’agrandir et 
d’optimiser les espaces extérieurs, alliant confort et esthétisme, tout en valorisant le 

patrimoine existant. 
  

Configurations 

Plusieurs configurations de structures. Possibilité de coupler 
la ou les toitures à lames orientables et pergolas en largeur 

et en longueur via différents types de fixation : 

▪ Murales. 
▪ En angle (en trapèze). 

▪ Autoportantes (jusqu’à 9 poteaux). 
▪ Entre murs. 

▪ Poteaux déportés.  
 

Caractéristiques  

▪ Grandes dimensions jusqu'à 6945 mm de profondeur ou 
5000 mm de largeur et 3000 mm hauteur. 

▪ Lames orientables. 

▪ Inclinaison des lames jusqu'à 125° permettant de 
moduler la protection solaire et la ventilation. 

▪ Étanchéité* 
▪ Fixation par plaque de sol ou encastrement. 

▪ 3 modèles de poteaux :  

o 135x135mm monobloc 
o 135x135 mm autoportant invisible 

o Déportés  

▪ Chéneau périphérique avec descente d'eau dans un 
angle au choix pour évacuation des eaux de pluie. 

▪ Motorisation intégrée. 
▪ Résistance au vent : résistance jusqu’à 238 km/h** 

  

* Étanchéité à l'eau suivant l'exigence des règles professionnelles des systèmes de 
pergolas à ossature aluminium du SNFA. 
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** Rapport CSTB N° EN-CAPE 15-200C-vo : Essais au vent de type rafale 238km/h sur 
Pergola alu 4x4m 2 poteaux adossé.  

 

Points forts 

▪ Design sobre et élégant. 

▪ Lauréate au palmarès Archi Design Club 2013. 
▪ Homologation CSTB : Certificat N°101-01-P01 

▪ Confort thermique : lames orientables évitant la surchauffe l’été et optimisant les 
apports solaires l’hiver. 

▪ Visserie invisible. 

▪ Disponible en pré-usiné. 
▪ Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes®. 

 

COULEURS 

Un large choix de couleurs et de teintes sont proposés. Le laquage haute durabilité Profils 

Sytèmes® est garanti jusqu’à 25 ans.  
▪ Terra Cigala® : teintes sablées et granitées. 

▪ Profils Color® : teintes brillantes, satinées ou givrées.  

▪ Terre de Matières® : teintes minérales, métalliques et bois.  
 

Les profilés laqués disposent des labels QualiLaquage, Qualimarine, Qualanod et 
Qualicoat Seaside attestant ainsi de leur qualité et durabilité. Pour plus d’informations sur 

les labels et certifications, cliquez ici. 

 

6 modèles de couleurs développés en partenariat avec Dank architectes 

Inspirée de la nature, la collection créée avec Dank 

architectes repose sur un concept de couleurs, nuances et 
combinatoires, éveillant ainsi des réactions sensorielles et 

émotionnelles. 6 modèles inspirés par la nature : 
1. Sand* sable : Des dunes de sables chauds que l’on 

pourrait passer des heures à contempler… 

2. Sunny* Ensoleillé : Un Lever ou un coucher du soleil 
en bord de mer, un été indien, le retour des beaux 

jours… 
3. Forest* Forêt : L’univers de la forêt ; une végétation 

luxuriante, un sentiment de fraicheur… 

4. Havane : Des couleurs organiques associées à la 
terre, au bois et à la pierre… 

5. Celest* Céleste : L’espace, la nuit, le ciel, les 

minerais. : un univers à la fois mystérieux, saisissant 
et magnétique… 

6. Pure* Pur :  Des montagnes enneigées, des glaciers, 
la mer, le ciel... 

 

Plus d’infos ici 
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Options 

▪ Lames ajourées. 
▪ Gestion climatique permettant d’optimiser le confort et la sécurité de la toiture via la 

présence de plusieurs capteurs (température, pluie, vent). 

▪ Fermetures latérales via des parois vitrées ou opaques, fixes, coulissantes, ou des 
stores ZipSCREEN®). 

▪ Éclairage bandeaux à led ou spots encastrables. 
▪ Chauffage. 

▪ Brumisateur. 

 

Un large choix de pergolas  

Conscient que les envies, les besoins, les contraintes techniques et les budgets diffèrent 

d’un client et d’un chantier à l’autre, Profils Systèmes® a fait le choix de développer une 
large gamme de pergolas :  

 
• Pergola bioclimatique manuelle - série 414PM. A l’instar de la pergola 

bioclimatique motorisée, la pergola bioclimatique manuelle offre les mêmes 

performances et caractéristiques que sa consœur, sans motorisation. L’ouverture 
des lames est actionnée via une manivelle 

discrète. Idéale pour les chantiers sans 
installation électrique.   

 

• Pergola à lames rétractables - série 414 
PR. Cette pergola propose une ouverture totale 

ou partielle grâce à ses lames rétractables. Une 

fois rétractée, la pergola n’occupe qu’un tier de 
la surface de la toiture. 

 
• Pergolas à lames fixes - série 414PF. Cette pergola offre une alternative plus 

économique pour aménager les espaces 

extérieurs tout en protégeant efficacement du 
soleil.  

 
 

→ Plus d’informations techniques ici.  
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PROFILS SYSTÈMES 

 

Une fabrication Française  
Implantée en France, dans le département de l’Hérault, Profils Systèmes® conçoit et 

développe des profilés en aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment.  Des 

produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, vérandas, murs-rideaux, 
pergolas, volets, garde-corps, portails, clôtures, etc.  

 
Depuis 2013, l’entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication 

Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l’origine France de 

ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.  
Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient 

ses valeurs comme la mise en avant de l’excellence française et le 

développement de l’industrie en France. 
 

Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée 
La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses 

clients, de la qualité de ses résultats, et de l’investissement collectif de ses collaborateurs. 

Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s’est engagée dans les systèmes de 
management et d’amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de 

l’Environnement.  
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