les

Abri Haut

Produits

Espace à vivre sous l’abri
L’abri peut-être aménagé
Entretien facile de votre piscine
Chauffage naturel de l’eau par
effet de serre
Produit Français
LES OPTIONS

PREMIUM

• Verres opacifiés (granité ou antélio) pour vous
dévêtir à l’abri des regards indiscrets
• Verres double vitrage 20 mm épaisseur rempli
de gaz argon pour une meilleure isolation
• Verres double vitrage 20 mm épaisseur sécurit
• Automatisation de l’abri

•
•
•
•
•

Portes latérales excepté voûtes intermédiaires
Fenêtres latérales excepté voûtes intermédiaires
Portes accordéons
Portes coulissantes doubles
Choix de multiples couleurs

Siège Social :
Parc d’activités
Activestre
1 allée de l’orchidée
Local 10
31390 Carbonne
+33 (0) 5 62 01 48 39

CARACTÉRISTIQUES
GARANTIES

Délais de
Fabrication
8 à 12 semaines

LA STRUCTURE
•

Très faible « effet d’escalier » Encore une spécificité de
la gamme d’abri OCTAVIA : jusqu’à 15 m de largeur d’abri,
•
la différence de hauteur par élément est de 56 mm.
• Toutes les voûtes sont solidaires d’un rail anti
arrachement breveté OCTAVIA
LA TOITURE
• Rail à la norme personne à mobilité réduite fait 15 mm
• Polycarbonate alveolaire triple parroi 16 mm d’épaisseur
de hauteur et peut être posé ou encastré dans votre
clair ou opale de très haute résistance aux UV, traité anti
carrelage.
UV 2 faces, très haut coefficient d’isolation.
• L’ étanchéité des jonctions entre les voûtes est assuré
• Garantie 10 ans fabriquant contre la rupture due à la
par 2 joints brosses en nylon et 2 joints de buté EPDM ce
perte de résistance au choc résultant du vieillissement et
qui correspond à une triple barrière d’étanchéité
des intempéries et contre le jaunissement et une perte
• Chaque jonction des poutres de structure est assurée
de transmission de la lumière.
par une équerre aluminium de qualité aéronautique,
• Très haute résistance à la grêle.
d’une épaisseur allant de 5 à 8 mm, découpée au laser
								
• Cette équerre est collée et vissée sur la structure par 6
DES PAROIS LATERALES
boulons INOX A4 de Ø 8 mm
• Verre simple sécurit 4 mm ou verre double vitrage
• Chaque élément mobile est équipé de 4 roues en delrin
épaisseur 20 mm
à très haute résistance de Ø 95 mm montées sur axe
• Garantie fabriquant 10 ans
INOX de Ø 12 mm et roulement à bille INOX.
• Le verre garantit une transparence sans égal dans l’abri
Toutes nos traverses de toiture ou de structure sont drainées
de piscine, un entretien simple et durable.
pour permettre une ventilation totale de chaque élément
• Le double vitrage assure une isolation de très haute
mobile et l’évacuation de l’eau de condensation vers la base
performance pour votre abri haut.
des poutres de la structure. Profilés spécifiques OCTAVIA.
•
•

Profiles OCTAVIA : extrudés chez le leader mondial de
l’extrusion le GROUPE SAPA en aluminium 6060 T6
Thermo laquage CALICOAT QUALIMARINE cuit au four
								

DES ÉLÉMENTS

Assurance AXA BTPlus
Garantie : conformité à la norme AFNOR NF P90-309

THERMOLAQUAGE CALICOAT QUALIMARINE :
•
•
•
•
•

Garantie par le label QUALIMARINE
Profilés aluminium et le thermo laquage : 10 ans
Panneaux de toiture polycarbonate de 16 mm : 10 ans
Vitrages simple ou double vitrages saint gaubin : 10 ans
Silicone : 2 ans

•

•
•
•
•

Motorisation : 2 ans
Pièces d’usure liées au fonctionnement de l’abri (roues,
bavettes, brosses, joints EPDM, serrures) : 2 ans
Date de départ de garantie fabricant est fixée à la
date de livraison de l’abri sous réserves du respect des
instructions d’utilisation et d’entretien indiquées.
Date de départ de la garantie décennale est fixé à
compté du solde total de la facture.

Retrouvez tous nos abris sur notre site : www.abris-octavia.fr

