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Grâce à sa nouvelle gamme d’abris ‘OBLIC’, OVALUX re-
pousse encore les limites de l’esthétique de ses carports et 
pergolas en aluminium. Les lignes droites, taillées avec pré-
cision, des abris ‘OBLIC’ apportent une élégance nouvelle 
dans le monde des abris en aluminium.

Son design unique repose sur la mise en œuvre de ses 
composants. Les traverses disposées en parallèle à la façade 
favorisent la sensation de légèreté. Le toit en polycarbonate 
plein de 4 mm assure une luminosité inégalée.

OVALUX offre sur sa gamme ‘OBLIC’, tout comme sur sa 
gamme ‘OVAL’, une parfaite résistance aux conditions météo 
les plus sévères, une certification CE, une longévité maxi-
male et une garantie de 10 ans*.

Les abris de la gamme ‘OBLIC’ sont tous réalisés sur mesure 
pour répondre parfaitement aux désirs et aux besoins des 
clients. 

DESIGN & QUALITÉ 

OBLIC
UN DESIGN UNIQUE !

* Pour le détail des garanties offertes, voir le site www.ovalux.com
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AVANTAGES
DES ABRIS OVALUX

POLYCARBONATE 
250 FOIS PLUS RÉSISTANT 

QUE LE VERRE 

MATÉRIAUX 
LOCAUX, 100% 
RECYCLABLES 

LUMINOSITÉ
100% 

RÉSISTANT 
À LA NEIGE 
(50 KG/M²)

ÉTANCHE

SUR-MESURE 
ET PERSONNALISABLE

TARIFS 
AVANTAGEUX

10 ANS 
GARANTIE*

* Pour le détail des garanties offertes, voir le site www.ovalux.com
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STRUCTURE
& MODÈLES
La gamme ‘OBLIC’ se compose de deux modèles. Un 
modèle adossé à la façade (a) et un autre indépen-
dant de la maison (b). Chaque modèle est conçu et 
fabriqué pour répondre aux besoins et aux désirs de 
chaque client.

L’articulation brevetée IPARLUX © (c), déjà utilisée 
pour la gamme ‘OVAL’, permet un assemblage ro-
buste et élégant des éléments qui composent l’abri. 
Cette articulation permet de surcroit une évacuation 
optimale des eaux pluviales.

1. Solin d’étanchéité
2. Équerres murales
3. Oblic
4. Polycarbonate (4mm)
5. Traverses
6. Gouttières
7. Articulation brevetée IPARLUX ©
8. Poteau avec évacuation d’eau intégrée
9. Rosette de finition
10. Pieux de fondation galvanisés (~80 cm)

(a)
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(c)
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OPTIONS DE  
PERSONNALISATION  

POLYCARBONATE
OPALIN 

STORES 

SYSTÈME LED 
INTÉGRÉ

CHAUFFAGE
DE TERRASSE

CHOIX DE 210
TEINTES RAL*

BRISE VENT

PAROIS FIXE 
SUR UN OU

PLUSIEURS COTÉS

* Liste non exhaustive
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+32(0)61 513191
Rue des Hêtres 10,  6820 Florenville, Belgique  

(usine de fabrication)
WWW.OVALUX.COM


