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Spécialiste dans la fermeture en verre sur mesure depuis plus de 10 ans sur 
le marché national, nous distribuons notre gamme de pergolas renforcées, 
compatibles avec nos systèmes en verre, pour étendre vos espaces de vie.

À ce jour, nous travaillons avec plus de 1500 collaborateurs de la France 
entière avec lesquels nous créons une véritable collaboration et un lien de 
confiance.

Le Bureau d’Études ainsi que le service de Recherche & Développement & 
Innovation sont en perpétuelle recherche de nouveaux concepts innovants, 
afin de suivre la tendance du marché et de répondre au mieux aux attentes 
de nos clients. 
L’intégralité de nos produits a été développée par des ingénieurs, au sein 
de l’usine de fabrication.

Enfin, nous mettons un point d’honneur à proposer des produits de haute 
qualité et sécurisés. Testés par des laboratoires spécialisés indépendants, 
nos produits sont tous conformes aux Normes Européennes et portent le 
marquage CE.

Glass Systems présente



PRÉSENTATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT POINTS FORTS

La Pergola Bioclimatique est une structure en aluminium, 
composée de lames orientables motorisées, offrant une 
protection solaire et une régulation de la température de 
manière naturelle.

Avec un design élégant et moderne, la Pergola Bioclimatique 
est une solution intelligente et autonome face à tous les 
types d’intempéries grâce aux différents capteurs installés 
: capteurs de pluie, de vent et de température.

Ce système de haute qualité permet d’étendre les espaces 
de vie et d’apporter une valeur ajoutée au bien immobilier, 
sans effectuer des travaux de grande ampleur.

La Pergola Bioclimatique, conçue 100% sur mesure, s’adapte 
à de nombreuses configurations et à tous les besoins, 
en fonction du lieu et de l’espace où elle sera installée : 
terrasses, pool houses, cuisines d’été, restaurants, cafés, 
hôtels...

La Pergola Bioclimatique est une  protection solaire et 
non une véranda car elle ne permet pas d’être hors d’air, 

hors d’eau.

Il s’agit d’une gamme froide puisqu’il n’y a pas de rupture 
de pont thermique.

Une motorisation 
intelligente et silencieuse

Une résistance aux 
intempéries

Des dimensions sur 
mesure

Une structure renforcée

Un système d’évacuation 
des eaux de pluie

Un large choix de 
couleurs et de finitions
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LAMES ORIENTABLES MOTORISÉES

3

DEGRÉS D’OUVERTURE

La centrale de contrôle permet de réguler l’ouverture des lames de 0° à 135° pour gérer la 
quantité de lumière traversant la pergola et de s’adapter à l’environnement météorologique.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les lames orientables, rattachées entre elles par une crémaillère, sont reliées à un moteur vérin 
conçu pour une utilisation intensive. Le système permet de manier l’orientation des lames et se 
contrôle à l’aide d’une télécommande ou d’une application mobile sur smartphone ou tablette. 

LE RÔLE DES LAMES

Grâce à la position des lames orientables 
motorisées de 0° à 135°, vous pouvez 
réguler l’air de manière naturelle pour 
rester au frais en été et maintenir la 
chaleur en hiver.

La Pergola Bioclimatique vous protège 
également du soleil et vous permet de 
profiter de votre nouvel espace toute 
l’année.

Le système est spécialement conçu pour 
préserver l’espace de la pluie, de la 
neige et du vent et de pouvoir jouir de 
l’extérieur en tout temps.

VENTILATION PROTECTION SOLAIRE PROTECTION CONTRE LES 
INTEMPÉRIES

45°
0°

90° 135°
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CAPTEURS AUTOMATIQUES

Grâce aux capteurs autonomes du système, les lames orientables motorisées vont se positionner selon les conditions météorologiques afin de préserver la structure.

Capteur de pluie Capteur de ventSonde thermique

LE RÔLE DES CAPTEURS AUTOMATIQUES

Si la sonde thermique détecte pendant plus d’une 
minute une température inférieure à 2°C et que 
les lames sont fermées, alors ces dernières vont 
automatiquement s’ouvrir à 10% de leur ouverture 
complète afin d’éviter la fragilisation des joints.

TEMPÉRATURES NÉGATIVES
Si la sonde thermique détecte pendant plus d’une 
minute une température inférieure à 2°C ET que le 
capteur de pluie détecte des gouttes d’eau, les lames 
s’ouvrent automatiquement à 66% de leur ouverture 
complète (environ 90°) pour éviter l’accumulation de 
neige sur les lames.

CHUTES DE NEIGE
Lorsque la vitesse détectée par le capteur de 
vent est supérieure au seuil réglé, les lames vont 
automatiquement s’ouvrir à 33% de leur ouverture 
complète (environ 45°) pour éviter un effet de voile 
sur la structure.

RAFALES DE VENT
Lorsque la surface sensible du capteur de pluie détecte 
des gouttes d’eau, les lames vont automatiquement 
se fermer pour vous protéger de l’intempérie.

TEMPS PLUVIEUX
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EXEMPLES DE CONFIGURATION ET DIMENSIONS
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Adossée

L Largeur maximale
4700  mm*

* Au-delà de 4100 mm, les lames 
utilisées seront les lames XL

A Avancée maximale 6450 mm

H Hauteur maximale 3000 mmAL

H

Entre murs

L Largeur maximale
4700  mm*

* Au-delà de 4100 mm, les lames 
utilisées seront les lames XL

A Avancée maximale 6450 mm

H Hauteur maximale —

AL

A : Avancée = Nombre de lames consécutives

EXEMPLES DE CONFIGURATION ET DIMENSIONS

La Pergola Bioclimatique s’adapte à 4 configurations possibles.

ADOSSÉE AU MUR

Dans cette configuration, la pergola est fixée au mur sur un ou plusieurs côtés, et est soutenue au sol 
par un ou plusieurs poteaux.

ENTRE MURS (SANS POTEAU)

Ici, le système se fixe uniquement au mur et ne possède aucun poteau au sol.

* Sous réserve de validation du Bureau d’Études.

Autoportée

L Largeur maximale
4700  mm*

* Au-delà de 4100 mm, les lames 
utilisées seront les lames XL

A Avancée maximale 6450 mm

H Hauteur maximale 3000 mm
AL

H

AUTOPORTÉE

La pergola est fixée uniquement au sol avec des poteaux.

Duplex

L Largeur maximale 6500 mm

A Avancée maximale 6450 mm

H Hauteur maximale 3000 mm
A

L

H

DUPLEX

Cette configuration permet l’union de 2 tabliers* sans poteau intermédiaire, d’une avancée maximale 
de 6450 mm.
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SYSTÈME ANTI-ÉCLABOUSSURE

Ce système empêche d’obstruer les chéneaux et 
permet de réduire les éclaboussures.

SUPPORT SOL RÉGLABLE

Le support sol réglable de la pergola est breveté 
pour compenser les irrégularités jusqu’à 35 mm 
de hauteur.

POTEAU D’ANGLE

Ce poteau est structurellement renforcé pour une 
meilleure stabilité de la pergola grâce à une platine 
de renfort.

SUPPORT MURAL

Le support mural est fixé au mur afin de maintenir 
l’ensemble de la structure au mur sans poteau.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS ÉQUIPEMENTS STANDARDS

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

Les lames sont toutes équipées de joints d’étanchéité 
pour une herméticité entre elles, ainsi qu’au niveau 
de leurs jonctions latérales sur les poutres de rive.

SYSTÈME DE DRAINAGE LIBRE

Le système de drainage libre est conçu pour 
permettre à l’eau d’être évacuée. L’eau 
ruisselle sur les lames, puis dans les chéneaux 
pour s’écouler dans les poteaux.

BANDEAU LEDS SUR LAME

L’éclairage LEDs STANDARD s’intègre dans une 
lame de la structure.

KIT DE CAPTEURS AUTOMATIQUES

Le kit est composé de capteurs : de température, 
de pluie et de vent.
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Le renforcement total des poutres permet à la 
pergola de supporter nos systèmes de fermeture 
en verre ou des configurations plus complexes 
étudiées par le Bureau d’Études.

RENFORCEMENT DE POUTRE

Équipez la pergola de bandeaux LEDs sur lames ou 
en périphérie intérieure, en plus du kit STANDARD.
Pour un contrôle total, vous pouvez opter pour un 
bandeau led RGB qui vous offre un choix de couleur 
d’une simple pression de la télécommande.

BANDEAU LEDS BLANC OU RGB

POTEAU DÉPORTÉ

Vous avez la possibilité de déporter votre poteau si 
la configuration de votre espace le nécessite jusqu’à 
1000 mm. Cette option n’est pas compatible avec 
le bandeau LEDs périphérique.

SUPPORT AVEC PLATINE

La platine en inox permet une pose plus simple et 
plus rapide. Elle est laquée à la couleur des poteaux 
de la pergola.

OPTIONS OPTIONS

LAME ISOLÉE EN POLYSTYRÈNE

La lame isolée en polystyrène, atténue le bruit 
provoqué par les gouttes de pluie.

ÉVACUATION D’EAU

L’évacuation d’eau peut aussi se faire à l’aide d’une 
pissette latérale ou d’un tube en PVC avec une 
évacuation verticale.

Un coude permet de renvoyer l’eau dans une gouttière et de 
l’écouler jusqu’à un point d’évacuation prédéterminé. Ce système est 
principalement utilisé lors de configurations avec supports muraux.
Il évite ainsi la présence de poteaux sur la partie adossée et permet 
de rediriger l’évacuation d’eau vers les poteaux à l’avant.

DRAINAGE PÉRIPHÉRIQUE SANS POTEAU AU MUR
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DÉTAILS TECHNIQUES

14

CONFIGURATION AUTOPORTÉE*

SUPPORT SOL

POUTRE LATÉRALE

POUTRE CENTRALE

POUTRE D’UNION

LAMES

LAMES XL
Pour les modèles supérieurs à 4 100 mm de largeur.

POUTRE FRONTALE

POTEAU D’UNION

DRAINAGE LIBREPOTEAU FERMÉ

PROFILÉ AVANT DE LAME

PROFILÉ ARRIÈRE DE LAME

COULEURS & FINITIONS
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Avec un choix parmi une palette de 177 COULEURS EN STANDARD* en finitions mates ou texturées, notre Pergola Bioclimatique saura s’harmoniser à tous les styles d’architectures et à toutes vos menuiseries 
déjà existantes.  

9016 B

1000 TXT

4005 TXT

6009 M

7005 M

3000 TXT

5015  M

6022 TXT

7013 TXT

1013 M

5004 M

6015 TXT

7010 M

3004 TXT

6004 TXT

7001 M

7023 M

9016 M

1001 M

4006 TXT

6009 TXT

7005 TXT

3001 M

5022 TXT

6024 TXT

7015 TXT

1013 TXT

5005 M

6016 TXT

7010 TXT

3005 M

6005 M

7001 TXT

7023 TXT

9016 TXT

1001 TXT

4009 TXT

6011 TXT

7006 M

3001 TXT

5023 TXT

6027 TXT

7021 M

1015 M

5008 M

6017 TXT

7011 M

3005 TXT

6005 TXT

7002 TXT

7024 M

7016 M

1002 M

5000 TXT

6012 TXT

7006 TXT

3002 TXT

5024 TXT

6033 TXT

7021 TXT

1015 TXT

5009 M

6019 M

7011 TXT

3009 TXT

6006 TXT

7003 TXT

7024 TXT

 7016 TXT

1002 TXT

5002 M

6013 TXT

7008 TXT

3003 M

6000 TXT

6034 TXT

7022 M

1019 TXT

5012 M

6019 TXT

7012 M

3011 M

6007 M

7004 M

7026 TXT

9011 M

1011 TXT

5003 M

6014 TXT

7009 TXT

3003 TXT

6003 TXT

7000 TXT

7022 TXT

1024 TXT

5014 TXT

6021 TXT

7012 TXT

3011 TXT

6007 TXT

7004 TXT

7030 M

7030 TXT

7033 TXT

7047 TXT

8022 TXT

7039 TXT

8012 M

9004 M

7036 TXT

8004 TXT

7044 M

8016 TXT

9011 M

7031 M

7034 M

8000 TXT

8023 TXT

7040 TXT

8012 TXT

9004 TXT

7037 M

8007 TXT

9001 M

7044TXT

8017 M

9017 M

7031 TXT

7034 TXT

8001 TXT

8024 TXT

7042 M

8014 M

9005 TXT

7037 TXT

8008 M

9001 TXT

7045 TXT

8017 TXT

9017 TXT

7032 M

7035 M

8002 TXT

8025 TXT

7042 TXT

8014 TXT

9006 M

7038 M

8008 TXT

9002 M

7046 M

8019 M

9018 TXT

7032 TXT

7035 TXT

8003 M

8028 M

7043 M

8015 TXT

9010 M

7038 TXT

8011 M

9002 TXT

7046 TXT

8019 TXT

7033 M

7036 M

8003 TXT

8028 TXT

7043 TXT

8016 M

9010 TXT

7039 M

8011 TXT

9003 TXT

7047 M

8022 M

*Glass Systems s’engage à ne pas faire de publicité trompeuse et se réserve le droit de modifier ou d’annuler la 
présente liste de couleurs et finitions sans préavis. 
Ces couleurs sont données à titre indicatif et sont non contractuelles. 
Nous vous invitons à vous référer au document en ligne disponible sur notre site afin de vérifier la liste des RALs 
et des finitions disponibles.

*Dimensions exprimées en mm



              

TECHNIQUE & QUALITÉ

Nos produits possèdent le marquage 
CE (Déclaration de conformité  aux 
Normes Européennes).

Tous les documents et dossiers complets 
sur la qualité de nos produits et de nos 
verres sont à la disposition de notre 
clientèle. 17

Le laquage de tous nos profilés répond 
aux normes internationales  QUALANOD, 
QUALIDECO, QUALICOAT ce qui garantit 
une qualité et une durabilité du laquage. 

Nos produits sont testés régulièrement 
par un laboratoire d’essai indépendant 
et leur conformité est approuvée dans  
le monde entier. 

GARANTIE

ans
garantie5

*Consultez le dossier de garantie

*

1926 2782 3666 3840 4710 4884 5058 5232 5406 5580 5754 5928 6102 6276 6450
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

Verre 8, 10 ,12 mm sans 
poutres renforcées

Verre 8, 10 ,12 mm avec 
poutres renforcées

Verre 8, 10 mm avec 
poutres renforcées

Verre 8 mm avec 
poutres renforcées

Impossible d’installer un système  
panoramique coulissant et pivotant

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ ENTRE LA PERGOLA ET NOTRE RIDEAU DE VERRE

RÉSISTANCE AU VENT**
UNE-EN 13659:2016 - Classe 6***

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU**
1873:2006, SECT. 6.3

RÉSISTANCE À LA NEIGE**
Résistance à la charge de la neige : 
252,01 kg/m²

Ha
ut

eu
r (

m
m

)

Avancée (mm)

**Cf. Dossier Technique de la Pergola Bioclimatique. Selon le 
DTU et la zone géographique de l’installation, consultez les 
études structurelles à votre disposition.
*** Classe maximale testée pour la norme en vigueur. Pour plus 
d’informations, se réferer aux certifications et homologations.
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SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES

La Pergola à Toiture Autoportante Fixe est une 
structure en aluminium avec des panneaux 
sandwich. 
Vous avez la possibilité d’assembler la 
Pergola Bioclimatique et la Pergola à Toiture 
Autoportante Fixe, afin de créer deux espaces 
distincts au sein d’un même lieu.

1918

Le Store Vertical Motorisé est un système de 
protection solaire pour limiter l’entrée des 
rayons du soleil. Il est un véritable bouclier 
thermique qui contribue à économiser l’énergie 
en réduisant la chaleur et en évitant les reflets 
gênants. Il peut également être équipé d’une 
toile de moustiquaire !

LE STORE VERTICAL MOTORISÉ

Conçu pour améliorer le confort de l’habitat, 
le Brise-Soleil Orientable est une solution 
solaire sur mesure et personnalisable. Cette 
protection solaire et thermique pour terrasse, 
balcon, fenêtre, baie vitrée ou encore pergola, 
s’harmonise avec tout type d’architecture 
grâce à des lames mobiles ou fixes, en bois 
ou en aluminium.  Ses différents modèles lui 
permettent de répondre à tous les projets. 

LE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Le Rideau de Verre est un système de fermeture 
coulissant et pivotant idéal pour créer un espace 
de vie agréable et qui permet de conserver tous 
les avantages d’une terrasse.

Le Coulissant Panoramique est un système 
coulissant qui permet de fermer votre espace 
avec un système d’ouverture et de fermeture 
simple, pour une utilisation quotidienne.

LE RIDEAU DE VERRE LE COULISSANT PANORAMIQUE

LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE
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