ABRIS

En usage
professionnel
ou domestique,
avec Abrilux,
nous vous
proposons une
structure
modulaire pour
vos espaces de
prestige, des abris fiables et
élégants, d'une mise en
œuvre et d'un usage
extrêmement pratiques et à
la portée de tous.
Le principe modulaire
d'assemblage permet toutes les
combinaisons pour multiplier la surface à l'infini !
Un outillage simple suffit à la maintenance
et au montage. Et nous mettons à votre
disposition les treuils nécessaires
à l’installation.

Structures
mixtes aluminium
et bâches polyester
universelles d’emploi
pour vos espaces
de prestige
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ASSEMBLAGE ET ENTRETIEN
Grâce aux treuils mis à disposition sur
demande, le montage, le réglage de
la hauteur ou la maintenance
sont à la portée de tous.

Fixation des pieds sur
base scellée ou,plaque
métal enfouie

Mise à niveau
de la couverture
et fixation avant
démontage des treuils

Fixation de la bâche
sur le cadre

LA TECHNIQUE
Fixation des accessoires et des différents
éléments de la

Eclairage
en option

En option, toutes nos structures peuvent être fermées,
totalement ou partiellement,
par de la bâche polyester, des
verrières souples PVC ou par
des panneaux coulissants
rigides avec dans ce cas des
possibilités d’ouverture aux
2/3 de chaque panneau.

Treuil de
montage et
de réglage

structure par des inserts blocables
à toute position dans des rails
prévus à cet effet dans le profil.

EXEMPLES D’ASSEMBLAGE
En structure irrégulière
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Autres dimensions sur
demande, modèle
spécial S.P.A. (3x3m),
nous consulter.
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