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La société NAO, créée en 2010, est une 
société française spécialisée dans 
l’occultation et la fermeture d’habitat. 
À l’aide de son bureau d’étude, elle 
a développé son produit phare, la 
pergola bioclimatique entièrement 
fabriquée sur mesure. 

• Fabrication Française
• Écoute
• Réactivité
• Adaptabilité
• Meilleur rapport qualité/prix
• Sur mesure 
• 100% Aluminium

POURQUOI CHOISIR NAO ? 

QUI SOMMES NOUS?
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LE CARPORT NAO SUR MESURE

Structure

Choix du panneau

Inclinaison 

Resistance au vent 

Resistance a la neige 

Section des poteaux

Hauteur des poteaux 

Largeur Max 

(1 module)

Avancee Max

(en 1 module)

Coloris disponibles

Panneaux

Garanties

Evacuation de l’eau

Aluminium thermolaqué

Polycarbonate 32mm
Mousse isolante en polyuréthane 32  mm ou polycarbonate

Pente de 0 dégré

Jusqu’à 160km/h 

45kg/m2

140mm x 140mm

3000mm

6170 mm

4900 mm

RAL 9010 BLANC et RAL 7016 en standard = structure
Toutes les couleurs de la palette disponible avec plus-value. 

Blanc ou ardoise

Intégré dans les poteaux

Sur la structure Sur les panneaux
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Le carport nao résite à toutes les intempéries, 
sa structure en aluminium est traité contre la 
corrosion, ce qui lui permet de ne pas rouiller 
sous la pluie. Complètement étanche, il est 
équipé de gouttières de pluie qui récupère  
l’eau et l’évacue par les poteaux. 

RESISTANT AUX INTEMPERIES
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Ce panneau mesure 52mm d’épaisseur, il 
isole du soleil et du froid.

PANNEAU ISOLANT
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Le panneau polycarbonate laisse passer 
la lumière du soleil à la différence du 
panneau isolant. 

PANNEAU POLYCARBONATE



7

Polycarbonate : Deux choix transparents ou opaques, les 
panneaux de mesurent 32mm d’épaisseur. Très résistant, le 
polycarbonate vous protège des intempéries tout en illuminant 
votre terrasse. 

Panneaux isolants : Composés de deux plaques en aluminium 
et de mousse polyuréthane il vous isolera de la chaleur, du 
bruit, et de la lumière. Ses panneau mesurent également 32mm 
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Le carport peut se poser en façade, 
avec uniquement deux poteaux. 
Cela vous permet d’économiser de 
la place. 

Il est possible de fermer votre carport 
afin de créer un garage. 

EN FACADE
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Il est également possible d’installer le 
carport en ilot si vous voulez créer un 
espace indépendant à l’extérieur de 
votre maison. 

ILOT
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Il est possible d’accessoiriser votre 
carport avec des bandeaux LEDS. 
L’intensité de la lumière est réglable 
avec une télécommande. 

LEDS
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L’ossature ainsi que le toit sont garantis 
10 ans. Le laquage est quant à lui garanti 
10ans. 

GARANTIE

Sur la structure Sur les panneaux
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Vous pouvez fermer votre carport avec nos fermetures afin de créer 
un espace fermé à l’extérieur de votre maison ou de fermer votre 
terrasse. 

- Le rideau de verre : Plus esthétique, le rideau de verre vous permet 
de créer un espace fermé tout en conservant une vue vers l’extérieur. 

- Le brise soleil : le brise soleil remplace le volet, il sert à contrôler la 
lumière entrante. 

- Le store screen : équipé d’une coulisse à zip, il vous apporte une 
meilleure protection face au soleil et au vent. 

FERMETURES POSSIBLES
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RIDEAU DE VERRE

BRISE SOLEIL

STORE SCREEN
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Son design épuré et moderne s’adaptera parfaitement 
à votre extérieur. Le modèle traditionnel peut couvrir 
jusqu’à 7m de largeur et 5m de longueur. Le toit est 
fait de panneaux isolants. 
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CARPORT NAO SUR MESURE

COULEURS STANDARDS

Blanc Gris foncé

9010 7016

Bleu Rouge vin Beige

5014 3005 1015

Gris metal

9006

Gris clair

7035

Marron Gris ombre Vert pâle

8014 7022 6021

COULEURS SELECTIONS

+ autres couleurs RAL sur demande.
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Le modèle tunnel possède une structure en aluminium anodisé et un toit en polycarbonate. 
Le toit peut mesurer jusqu’à 5.87m de longueur et il est possible d’ajouter jusqu’à 7 panneaux 
pour couvrir de plus grandes surfaces.

MODELE TUNNEL

Structure

toiture

Resistance au vent 

etancheite

Section des poteaux

Profils poteaux

Resistance a la neige

Dimensions Profils toit

Peinture

Coloris disponibles

Aluminium anodisé

Polycarbonate ultra résistant

Jusqu’à 115km/h 

Intégré à la structure par systéme de gouttière

100 mm x 150 mm

150*100*2,2 (mm)

62kg/m2

60*40*1,5 (mm)

Aluminium anodisé

GRIS pour le toît -  RAL 9006 pour la structure. Toutes les couleurs 
de la palette RAL disponibles avec plus-value.
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Le toit en polycarbonate permet au modèle E-NAO d’être protégé 
des intempéries tout en profitant de la lumière du jour, il peut s’étendre 
jusqu’à 5.50 m en longueur, il est possible d’y ajouter jusqu’à 9 panneaux.
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MODELE E-NAO

Structure

toiture

Resistance au vent 

etancheite

Section des poteaux

Profils poteaux

Resistance a la neige

Dimensions Profils toit

Peinture

Coloris disponibles

Aluminium anodisé

En polycarbonate 10mm solide -100% d’UV

Jusqu’à 126km/h

Etanche à la pluie

100 mm x 150 mm

80*80*2 (mm)

130kg/m

80*40*1,5 (mm)

Aluminium anodisé

GRIS pour le toît -  RAL 9006 pour la structure. 
Toutes les couleurs de la palette RAL 
disponibles avec plus-value.
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La particularité de ce modèle est qu’il  tient sur deux poteaux. Son toit est également en 
polycarbonate.

MODELE DESIGN

Structure

toiture

Resistance au vent 

etancheite

Section des poteaux

Profils poteaux

Resistance a la neige

Dimensions Profils toit

Peinture

Coloris disponibles

Aluminium anodisé

Polycarbonate ultra résistant

Jusqu’à 115km/h 

Intégré à la structure par systéme de gouttière

100 mm x 150 mm

150*100*2,2 (mm)

62kg/m2

60*40*1,5 (mm)

Aluminium anodisé

GRIS pour le toît -  RAL 9006 pour la structure. Toutes les couleurs 
de la palette RAL disponibles avec plus-value.
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Le modèle double possède les mêmes 
caractéristiques que le modèle design. C’est 
un modèle autoportant, sur quatre poteaux. 

MODELE DESIGN DOUBLE
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Le carport design NAO se pose en indépendant et se démarque par sa pose 
en «Y» qui lui donne un côté moderne et esthétique.

MODELE DESIGN AERO

Structure

toiture

Resistance au vent 

etancheite

Section des poteaux

Profils poteaux

Resistance a la neige

Dimensions Profils toit

Peinture

Coloris disponibles

Aluminium anodisé

En polycarbonate solide -99% d’UV

Jusqu’à 115km/h 

Evacuation de l’eau par un système de gouttière 

100 mm x 150 mm

150*100*2,2 (mm)

62kg/m2

60*40*1,5 (mm)

Aluminium anodisé

GRIS pour le toît -  RAL 9006 pour la structure. Toutes 
les couleurs de la palette RAL disponibles avec plus-
value.



www.nao-fermetures.fr
04 94 05 09 00 
nao@nao-fermetures.fr


