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Envie d'un nouvel espace de vie extérieur
                                            chic et design ? 
Un espace dont vous allez profiter et même abuser 
dès les premiers rayons de soleil, comme dans des 
conditions moins clémentes : pluie, vent,...
Découvrez sans plus attendre, la gamme de pergolas 
aluminium, gazebo et carport, développée par 
MATECO et le Bureau d'études Profils Systèmes.

Pergola alu rétractable
Alternative aux autres systèmes de pergolas alu, la pergola
rétractable est la solution idéale pour profiter pleinement de son 
extérieur, tout en se jouant des conditions climatiques.

Ouverte pour un espace baigné de soleil, partiellement rétractée pour se réserver 
une zone d’ombre ou encore fermée pour se jouer de la pluie ou du soleil. 
Moduler l’ouverture pour se préserver ou profiter ! Une fois rétractées, les lames 
n’occupent qu’un espace minime de la surface de la pergola.

La pergola rétractable s’intègre parfaitement à votre habitat : en complément de 
votre habitation, indépendante dans votre jardin ou en bord de piscine, de 
nombreux designs et couleurs pour profiter d’un espace de vie supplémentaire.

Pergola alu Bioclimatique
Grâce à ses lames orientables jusqu'à 125°, la pergola alu  
garantit un véritable confort thermique en toute saison.
Protection solaire & climatisation naturelle par circulation d’air 
entre les lames... la pergola  protège du soleil l’été, et laisse 
pénétrer la chaleur et la lumière l’hiver.
Étanche à l'eau (suivant l'exigence des règles professionnelles des 
systèmes de pergolas à ossature aluminium du SNFA) et à l'air 
(avec option fermetures périphériques), la pergola 
Wallis&Outdoor® est aussi un abri très efficace contre les 
intempéries.

Résistance au brouillard salin, au vent fort de type rafale ( jusqu'à 
238km/h), ou encore endurance mécanique du système du 
tablier de toit (assurée après 14000 cycles)... La pergola alu 
Wallis&Outdoor® est certainement le produit le plus robuste et 
le plus qualitatif sur le marché de la pergola bioclimatique !

Personnalisable à souhait (gestion climatique, éclairage LED, 
fermetures, chauffage, brumisation…), la Pergola alu 
Wallis&Outdoor® s’intègre parfaitement à tout style 
d’architecture : moderne, contemporaine ou classique. Elle 
permet d’agrandir et d’optimiser les espaces extérieurs, tout en 
valorisant le patrimoine existant ! 

La protection solaire Wallis&ZIP® EBA est un store 
vertical se présentant comme véritable multi-talents. 
Wallis&ZIP® EBA permet de réguler les apports 
solaires et lumineux, de se protéger du vis-à-vis, 
du vent et des intempéries. 
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Un produit de qualité, robustes à l'épreuve du temps, 
certifié par le CSTB !
 (Certificat CSTB N°101-01-P01 / Pergola à ossature aluminium 
Wallis&Outoor®)

Menuiserie MATECO - 3450 Route de Guines | 62340 Hames Boucres | 03 21 85 72 72
www.menuiseriemateco.fr
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Qu’est-ce qu’un GAZEBO ?
Le gazebo aluminium Wallis&Garden®, 
est un nouveau lieu de vie esthétique, 
fonctionnel et de très haute qualité. 
Généralement installé dans le jardin, le 
gazebo Wallis&Garden® abritera une cuisine 
d’été, un salon, un spa... en vous protégeant 
du soleil, du vent, de la pluie ou des regards.

Véritable prolongement de votre 
aménagement intérieur, cet espace deviendra 
un élément indispensable de votre jardin 
pour votre confort.

Une collection inédite de 
pergolas aux couleurs  de la nature

"Design by Dank Architectes".

Points forts :
 . Design sobre et élégant
 .Nombreuses configurations
 . Fabrication sur-mesure
 .Evacuation des eaux de pluie et descente d'eau 
dans un angle au choix
 .Résistant au vent
 . Excellente finition : pas de vis apparente
 .Disponible en prêt à poser
 .Produit haute durabilité
 . Disponible dans toutes les couleurs exclusives 
Profils Systèmes
 .Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans
 .Fabrication Française

 la texture sablée et granitée de la gamme Terra 
Cigala® dans les années 2000. Une sélection de 
couleurs très actuelles parmi lesquelles les célèbres 
Gris antique, Noir Volcan, Sable ou encore Blanc 
Népal, le dernier né de la gamme. 

Parce que trop de pergolas se ressemblent... Profils Systèmes, 
en collaboration avec le cabinet Dank Architectes, vous propose 
une collection de pergolas aux couleurs inédites, qui s’inspirent 
de la nature pour créer des ambiances hors du commun!

En associant des couleurs et en créant des harmonies, les 
pergolas Wallis&Outdoor® by Dank Architectes vous 
permettent de jouer avec les ombres et la lumière pour créer 
des ambiances lumineuses au fil des saisons.

SAND, SUNNY, FOREST, CELEST, HAVANE, PURE.
6 modèles originaux et chromatiques vous sont proposés pour réveiller votre extérieur et vous procurer des 
émotions, des sensations et des sentiments riches et variés. Ces 6 modèles exclusifs, de pergolas aux couleurs de 
la nature, se déclinent sur l'intégralité de la gamme Wallis&Outdoor® : pergola alu bioclimatique, pergola à 
lames rétractables, pergola à lames fixes ou encore pergola manuelle.

Avec Wallis&Outdoor® by Dank Architectes, votre pergola alu se colore et s'anime pour vous offrir toujours plus 
de confort et de chaleur.

Étanchéité

 . Systèmes de profilés alu spécifiques pour 
chéneaux conformes aux normes d’étanchéité
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