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CONTACTEZ NOUS !

Pergola 

Tradit ionnelle 

NAO 



Pourquoi choisir la pergola Traditionnelle Nao ?

Notre pergola climatique étanche vous permet de profiter pleinement de 
toutes les saisons.

L’été :
- Elle vous protège du soleil à 100% tout en faisant pénétrer chez vous l’air et 
la lumière.
- Elle supprime l’effet de serre et vous offre une climatisation naturelle par 
circulation d’air - Evacuation de l’air chaud et renouvellement d’air.

L’hiver :
- Elle fait rentrer le soleil l’air et la lumière.
- Elle vous protège du vent et de la pluie en quelques secondes.

Système en aluminium de protection solaire composé de lames orientables 
fixées sur une structure autoportante réalisée sur mesure à vos dimensions.

- La structure peut être déjà existante que ce soit des poteaux existants, une 
pergola en bois ou en fer, des piliers maçonnés, une ossature béton ou une toiture 
véranda aluminium.

- L’important est de conserver une pente de 10% pour conserver l’étanchéité 
totale à la pluie avec les lames traditionnelles ou de 3% avec les lames extru-
dées.



Les caractéristiques

MATERIAUX :
Notre Charpente - Structure Ailerons 100% Aluminium.
Traitement des surfaces aux normes QUALICOAT certifiées.

THERMO LAQUAGE :
Teintes standards: Blanc RAL 9010, Ivoire Ral 1015, Gris Ral 7040
Toutes les autres couleurs RAL sur commande avec plus-value.

TRANSMISSION :
Système simple.
Un bras en aluminium fait pivoter a 130° des rotules en fibres de verre de haute 
résistance évitant la rouille, le grippage et l’usure.
Ce système est invisible puisqu’il se loge à l’intérieur de poutres portes lames.

ENTRETIEN :
Très facile : eau savonneuse et rinçage suffisent.

OPTIONS :
Détecteur de pluie ou de soleil.
Bandeau LEDs
Habillage ( contour des lames)

RESISTANCE :
A la neige jusqu’a 200kg/m² , au vent jusqu’à 160km/h

GARANTIES :
L’étanchéité de la pergola est garantie si la pente minimale est respectée lors de la pose 
de celle-ci.
La structure est garantie 10 ans contre la corrosion, même en bord de mer, traitement des 
surfaces aux normes QUALICOAT certifiées.



Les lames

L’orientation des lames s’effectue soit par manivelle, soit par un vérin électrique 
manœuvré par Télécommande.
Les lames peuvent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à la maison, 
il est conseillé de les poser dans le sens du vent pour éviter tout sifflement.
Dans la largeur 1 poteau est nécessaire tous les 5m, et tous les 6m dans la profondeur. 
Nous pouvons aussi réaliser des formes hexagonales.

Les lames de la pergola bioclimatiques peuvent aussi être posées directement sur 
une structure de pergola classique déjà existante. Plus qu’une simple décoration, la 
pergola bioclimatique permet, grâce à une gestion de la chaleur optimisée, de faire 
d’importantes économies d’énergie.

La surface d’ouverture et de fermeture ainsi créée par NAO-Fermetures est linéaire 
et sans interruption. 

La conception unique de NAO-Fermetures permet d’obtenir une pergola en 
un seul tenant qui peut atteindre en largeur plusieurs centaines de mètres et 
en profondeur 6 mètres ou multiple. NAO n’utilise pas le système de mo-
dules qui oblige une installation de gouttière entre chaque module. Cette 
gouttière provoque une interruption d’ouverture et fermeture des lames et 
restreint énormément les possibilités au niveau des formes



Les options

 Kit de motorisation : Facilitez-vous la vie en 
ajoutant une motorisation à votre 
pergola. Grâce à une télécommande vous 
pourrez gérer l’orientation des lames de la 
pergola bioclimatique.

 Kit de motorisation : Facilitez-vous 
la vie en ajoutant une motorisation à 
votre pergola. 
Grâce à une télécommande vous 
pourrez gérer l’orientation des lames 
de la pergola bioclimatique.

- Détecteur de pluie : Solution opti-
male, pour détecter la pluie et gérer 
la fermeture des lames orientables.



- Kit bandeau LED : Permet de créer 
une ambiance agréable sous la per-
gola en intégrant des rubans LED sur 
les profil de la pergola. 

- Kit spot LED : Spot de lumière à fixer 
sur votre pergola pour un bon éclai-
rage et profiter de votre terrasse la 
nuit comme le soir.

RAL 7040 RAL 1015 RAL 9010

LES COULEURS STANDARDS POUR VOTRE PERGOLA BIOCLIMATIQUE ALUMINIUM

- Habillage : Ajouter un habillage 
à votre pergola dans le but de ca-
moufler les lames pour lui donner une 
autres esthétique.
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