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Abri haut
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Équipe DESIGN CONCEPT LS®

DDepuis plus de 20 ans, Christophe FRARESSO baigne 
dans le milieu de la métallurgie et plus exactement dans 
le monde de l'abri et de la couverture de piscine haut 
de gamme. Cofondateur de la société Alkira et Octavia, 
c'est en 2016 que lui vient l'idée de créer la société 
DESIGN CONCEPT LS®, société de commercialisation 
et d'installation qui regroupe non seulement l'abri de 
piscine et la terrasse mobile, mais en plus vient s'ajouter 
le brise‑soleil à lames orientables. 

L'ensemble des produits commercialisés par la société 
DESIGN CONCEPT LS® sont installés par de vraies 
équipes de professionnels sous leur entière responsabilité.
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Chaque fois que l’on cherche un matériau de pointe pour les 
nouvelles technologies, l’aluminium est souvent choisi. C’est un 
produit inaltérable, d’une grande légèreté et d’une robustesse 
à toutes épreuves. Que ce soit dans l’Aéronautique ou dans 
l’Automobile, on préfèrera le plus souvent l’aluminium à l’acier, pour 
ces performances techniques.

C
L’Aluminium

Esthétique
Formes et dimensions, l’aluminium se plie à 
toutes vos envies, il se colore à l’infini et laisse 
libre court à toutes vos idées.

Sain et sûr
Les structures en aluminium ne dégagent 
aucune substance nocive.

Luminosité Accrue
Les fenêtres aluminium laissent passer 15% de 
lumière et de chaleur en plus.

Facilité d’entretien
Un simple nettoyage à l’eau et au savon neutre 
suffit, une fois par an en début de printemps.

Durabilité
L’Aluminium est un matériau qui s’inscrit dans 
la durée, plus que recyclable, il est réutilisable 
à l’infini.

Isolation
Rigides et résistants, les profilés aluminium 
assurent une étanchéité parfaite à l’air et à 
l’eau.
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Abri adossé ou abri de terrasse
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Pour la commercialisation et l’installation 
des abris, des couvertures de piscines et 
des brise‑soleil à lames orientables nous 
avons fait le choix de la qualité en ne 
choisissant que les meilleurs frabricants.

P Aluminium 6060 T6
Garantie 10 ans

Joints périphériques EPDM
Garantie 10 ans

Verre double vitrage isolant 
Verre sécurit trempé 4 mm
Garantie 10 ans

Polycarbonate 8 mm toiture 
Polycarbonate 16 mm toiture
Garantie 10 ans

Roulettes polythène 
diamètre 95 mm
Garantie 2 ans

Thermolaquage Qualimarine
Garantie 10 ans

Les Meilleurs Produits
pour fabriquer les Meilleurs Abris
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Thermolaquage aluminium laqué, sablé, satiné pour 

utilisation extrême (bord du littoral). 

Garantie 10 ans.

Le label Qualimarine certifie le laquage, le traitement 

des surfaces des profilés à une exposition très 

sévère, et certifié par l’association ADAL, pour le 

développement de l’Aluminium Anodisé ou Laqué.

Couleurs RAL 
standards au 
choix
Gamme Prestige
7016 gris sablé
1015 beige

Gamme Excellence
7037 gris clair

Autres couleurs en option

Motorisation adaptée à tous les abris 
télescopiques.

Interrupteur‑clé « Marche/Arrêt »

Télécommande infrarouge pour les abris 
au sol ou radio pour les abris en toiture.

Batteries étanches 24V / 7Ah.

Possibilité d’option « montage en façade ».

Toute la gamme d’abris de 
piscines télescopiques et fixes  

est conforme  
à la norme NFP 90 309.
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Grande transparence avec le polycarbonate plié à froid sur les côtés latéraux, 
pour une vision périphérique totale.

Système de roulement au sol avec ou sans rail.

Le faible volume d’air contenu dans l’abri bas chauffe l’eau de la piscine 
naturellement (+ 6 à 10°).

La première fonctionnalité dans un abri bas est de permettre aux baigneurs de 
s’offrir le luxe de prolonger la saison des bains en les protégeant des intempéries et 
du gel. Il permet également d’élever la température de votre eau et de l’air ambiant.

G
Les Abris Bas 3 angles avec ou sans rail
Gamme prestige P laisante et fonctionnelle
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L’abri bas 2 pans 3 angles : quand la discrétion se marie avec 
l’esthétisme pour le bien‑être du confort d’utilisation.A

Gamme prestige

Quand l’abri bas devient
élément de sécurité.
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Grâce à son système de profilés à recouvrement d'ossature, 
l'effet escalier est quasi inexistant donnant une véritable sensation 
de fluidité dans la perspective théâtrale.

L'abri bas 3 angles DESIGN CONCEP LS® s'adapte même sur 
des bassins de très grandes largeurs pouvant aller jusqu'à 8,50 m 
sur le plus grand élément. Il n'en demeure pas moins que sa hauteur 
maximum ne dépasse pas 1,20 m.

G
Abri couleur brun RAL 8014

Trappe coulissante toiture pour accès bassin

Motorisation solaire latérale

Polycarbonate toiture 16 mm

Vitrage latéral sécurit trempé 4 mm

Rail anti-soulèvement auto-guidé (brevet Octavia®)

L'Abri Bas Grande Longueur 3 ou 5 angles
Gamme prestige L'esthétique préservée
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Abri 3 angles grande largeur
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• La gamme EXCELLENCE est le meilleur compromis rapport/qualité/prix.

• Disponible jusqu'à 7 mètres de long, il s'adapte à tous les bassins.

• Disponible en versions : Bas, Bas surélevé, Mi-haut ou Haut.L

Façade relevable  
par 1 ou 2 ouvrants 

basculants
Trappe d'accès piscine ou éléments intermédiaires

Les Abris Bas, Mi-hauts ou Hauts
Gamme excellence La visibilité périphérique
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• Couleur standard RAL 7037

• Façades et côtés latéraux en verre trempé sécurit 4 mm

• Avec ou sans rail de guidage

• Ouverture latérale sur élément intermédiaire

• Motorisation solaire en option

C
Les Abris Mi-hauts ou Hauts
Gamme excellence F luidité, esthétique, transparence, confort d’utilisation
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D assurant aux utilisateurs une propreté irréprochable de leur bassin.
 Le système d’ouverture de la terrasse « ALKIRA » est possible 
soit par une motorisation solaire encastrée sous la terrasse et donc 
invisible à l’œil (nouveauté ALKIRA®), soit manuellement grâce aux 
poignées situées aux extrémités de celle‑ci.

Concernant le verrouillage, des verrous en aluminium sont 
positionnés garantissant la bonne fermeture de la 

terrasse mobile au‑dessus de la piscine.

Concernant le déplacement au 
sol de la terrasse mobile, 
celui‑ci se fait par des 

roulettes en polyamide 
d’un diamètre de 150 mm dont 

l’axe central est encastré dans les sections 
des poutres porteuses extérieures, lui permettant 

d’avoir un confort de roulement inégalé jusqu’à aujourd’hui.

  Malgré l’importance du diamètre de la roue, la hauteur maximale 
de la terrasse se situe à une vingtaine de cm du sol tout compris 
(structure & platelage).

 L’ouverture et la fermeture se font dans la majorité des cas dans 
la longueur du bassin sauf si la piscine est inférieure ou égale à 6 m 
x 3 m. Dans ce cas, l’ouverture pourra se faire dans le sens de la 
largeur du bassin (idéal pour SPA encastré).

Depuis quelques années, les fabricants de systèmes de sécurité pour 
piscines à usage privatif ou collectif sont confrontés à des demandes de 
nouveaux systèmes plus esthétiques de la part des futurs acquéreurs. 

 Au‑delà de tous ces systèmes de sécurité déjà existants, la société 
ALKIRA® a mis au point ‑ tant dans la conception 
que dans la fabrication ‑ une terrasse mobile 
pour piscine appelée « ALKIRA » de son 
même nom.

 La terrasse « ALKIRA » est à la fois une 
couverture de piscine mais également une terrasse. 
Elle permet de protéger votre piscine lorsque celle‑ci 
n’est pas utilisée et peut supporter un poids d’environ 
250 kg/m².

 La terrasse « ALKIRA » est montée en plusieurs parties. Sa 
structure en aluminium extrudée (6060T6 inoxydable) lui procure 
une grande inertie et une tenue dans le temps prolongée (milieu très 
corrosif).

  Le plancher de la terrasse appelé « platelage de la terrasse 
ALKIRA » est un plancher en bois d’essence tropicale où nous 
pouvons utiliser plusieurs références comme l’IPE, le CUMARU, le 
PADOUK… Ces bois sont des essences d’une grande dureté et d’une 
stabilité à toute épreuve. Un système ingénieux positionné entre le 
platelage et la structure aluminium permettra d’obtenir une réelle 
étanchéité contre les eaux de pluies et les pollutions atmosphériques, 

La Terrasse Mobile ALKIRA® by Design Concept LS®

Entièrement polyvalente
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Les Avantages  
de la terrasse « ALKIRA® »

 1 Très faible hauteur, discrétion et facilité pour monter dessus.

 2 Platelage en essence de bois tropicale, dureté et stabilité.

 3 Maintien la température de l’eau plus longtemps dans la saison.

 4 Eau propre et limpide toute l’année.

 5 Sécurité optimale (environ 250 kg/m²).

 6 Certifié conforme à la norme NF P 90 308.

 7 Peut être installée par un particulier (kit/notice de montage).

 8 Crée une aire de détente et de loisir sur la surface de la piscine.
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CCréer une véritable surface de vie, une aire de détente ou de loisir sur votre bassin.

ALKIRA® existe en 1 plateau ou 2 plateaux, ouvrables dans la largeur ou dans la longueur du bassin.

ALKIRA, la seule terrasse mobile équipée d’une fin de course automatique.

La Sécurité Optimale
La Terrasse Mobile ALKIRA® by Design Concept LS®
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Design… Standing… Magie…

Sous vide sanitaire maison ou châssis fixe bois, IPN, béton (Brevet n°F1353008)

La Terrasse Mobile ALKIRA® by Design Concept LS®
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L’abri intermédiaire ou mi‑haut présente une alternative intéressante. De 1,20 m à 
1,80 m de hauteur, il optimise l’espace intérieur et permet de se baigner à mi‑saison sous 
l’abri fermé. Il protège le bassin des salissures et assure une maîtrise totale de son accès.

Cet abri intermédiaire se fera oublier en plein été grâce à son rangement en bout de 
piscine. De quoi se réserver de belles baignades à ciel ouvert.

Disponible avec ou sans rail, en verre trempé sécurit 4 mm, en polycarbonate, ou double 
vitrage isolant 20 mm.

L
Les Abris Mi-hauts 3 Angles avec ou sans rails

Version habitable et discrète
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Abri mi‑haut 3 angles
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À la fois discret et très fonctionnel, l'abri mi‑haut 5 angles permet une vision 
périphérique latérale complète.

Dans la majorité des cas, l'abri mi‑haut ne dépasse pas 1,80 m au plus haut ce qui 
permet une installation sur un bassin sans permis de construire.

Très pratique, il vous permet d'accéder au bassin avec beaucoup de facilité pour le 
plus grand plaisir des utilisateurs.

A

Couleur de l'abri : GRIS ( RAL 7016 )

Les Abris Mi-hauts 5 Angles
Confort de nage et visibilité latérale
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Couleur de l'abri : BEIGE (RAL 1015)
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La sélection des matériaux isolants… pour une utilisation toute l’année !

Du pool‑house à la maison, l’abri jumelé en guise de trait‑d’union.

Accolé au pool-house (ouverture sur le bassin), l’abri haut couvre et découvre la piscine au gré des envies et incite à profiter au maximum d’un 
nouvel art de vivre autour de l’eau. Posés en même temps, ces deux éléments signent un vrai ESPACE DE VIE RÉSIDENTIEL, particulièrement 
agréable et tellement prisé.
L

Les Abris Hauts et Abris Collectifs (campings & centre de vacances)
Gamme excellence Un nouvel espace de vie autour de la piscine
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La sélection des matériaux isolants… pour une utilisation toute l’année !

Du pool‑house à la maison, l’abri jumelé en guise de trait‑d’union.

Accolé au pool-house (ouverture sur le bassin), l’abri haut couvre et découvre la piscine au gré des envies et incite à profiter au maximum d’un 
nouvel art de vivre autour de l’eau. Posés en même temps, ces deux éléments signent un vrai ESPACE DE VIE RÉSIDENTIEL, particulièrement 
agréable et tellement prisé.

Dimensions de l'abri : longueur 30 m x largeur 15 m
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Abri Design XXL
L’abri intemporel

Cet abri grande largeur entièrement 
télescopique permet de couvrir les bassins 
les plus importants en termes de dimensions. 
Conçu en aluminium 6060T6 à forte inertie 
L’abri DESIGN XXL coulisse sans rail au sol 
avec beaucoup de facilité malgré son gabarit. 
Equipé de roues en polyamide très résistant il 
se déplace tout le long de la piscine en mode 
longitudinal. Les options sur ce modèle sont 
multiples, possibilités d’emplacement des 
portes coulissantes, ouverture centrale ou 
gigogne, portes anti‑paniques etc.

C
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Abri Design Tabarca
Harmonie des courbes

Cet abri très utilisé dans le milieu 
de l’hôtellerie de plein air, et plus 
exactement les campings. Il se distingue 
par l’élégance de ses lignes. Totalement 
fixe, il permet de profiter au maximum 
de l’espace intérieur. Les panneaux 
latéraux complètement mobiles 
permettent de nombreuses variantes au 
niveau ouvertures apportant différentes 
fonctionnalités. Grâce à cet abri, il 
est parfaitement possible d’aménager 
tout un espace de vie à l’intérieur de 
l’ouvrage proche du bassin, comme de 
longues chaises de relaxations, table de 
pingpong etc.

En option, une rotonde en 
guise de fond donnera une 
esthétique extraordinaire 
pour une parfaite intégration 
aussi bien en version fixe 
que télescopique.

C
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Abri Design Éco
L’abri petit budget

L’un des modèles les plus simples du marché, la gamme éco. Simplicité, économie, 
efficacité. Idéalement conçu pour les bassins de tailles modeste, il offre un très grand 
confort d’utilisation grâce à ces cotés latéraux qui se soulèvent par des poignées.L
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Abri Design SPA
Une autre façon de se relaxer

Peux‑importe que votre SPA soit rond ou carré ou même rectangulaire, l’abri DESIGN SPA s’adapte aux 
mesures et aux caractéristiques de ce dernier afin de créer un véritable espace cocooning. Fonctionnel, 
l’ouverture montée sur l’axe central en partie haute procure une sensation de légèreté à l’ouverture au plus 
grand bonheur des utilisateurs.P
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DDISTRA'SUN est un brise-soleil Haut de Gamme en aluminium, à 
lames orientables motorisé entièrement conçu et fabriqué à Toulouse, 
pour le particulier comme pour le professionnel et distribué par DESIGN 
CONCEPT LS®.

Depuis 20 ans, DISTRAL met l’accent sur la qualité de ses produits (dépôt 
de nombreux brevets Européens). Les matériaux choisis sont l'aluminium 
et l'inox. Ils allient à la fois longévité, résistance et facilité d’entretien.

Tests vent :  Le DISTRA’SUN, affiche une très grande résistance 
aux vents. Validée par le CSTB (essais en soufflerie 
en conditions extrêmes) cette pergola résiste à des 
vents de 210 km/h lames fermées. 

Tests mororisation :  DISTRAL a réalisé sur le DISTRA’SUN 
plus de 20000 cycles d’ouvertures/
fermetures. Ce qui correspond à une 
utilisation normale de plus de 10 ans.

Concentré de technologie et de design, les lames orientables du 
DISTRA’SUN régulent naturellement la température et la luminosité de 
votre terrasse.

•  Ouverture  totale l’hiver pour laisser passer le soleil chauffer votre 
intérieur.

• Semi-ouverte  (de 0° à 130°degrés) pour un effet tamisé ou ombragé 
tout en laissant une ventilation naturelle qui vous évitera 
l’effet coussin d’air chaud que peut avoir une toile de 
store.

• Fermée  pour se protéger du soleil ou d’une averse. L’eau est recueillie 
par les chéneaux périphériques puis évacuée par les poteaux.

Le design sobre et épuré du DISTRA’SUN a été spécialement étudié 
pour s’intégrer dans tous les styles architecturaux (contemporains ou 
anciens) et valoriser ainsi votre habitat. 

DISTRAL a conçu le DISTRA’SUN de façon à obtenir une esthétique 
parfaite. Quelque soit la position des lames, celles-ci ne débordent pas 
de  la  structure périphérique et ne dénature pas votre habitat par des 
tranches visibles de l’extérieur.

La motorisation est invisible. L’absence de flasque disgracieuse ainsi 
que de vis apparente vient confirmer tout le soin apporté à la finition et 
l’élégance du DISTRA’SUN.

Le moindre détail a été minutieusement pensé.

Exemple :  Le pied de poteau en inox avec fixations au sol non 
apparentes.

Brise-soleil à lames orientables by Design Concept LS®

L'art de façonner votre lumière
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LToujours en quête d'innovations et de nouvelles technicités 
permettant à chacun de trouver la solution qui lui correspond, la société 
DESIGN CONCEPT LS® vous propose un système de roulement 
BREVETE ultraplat bénéficiant d’un guidage anti-soulèvement, auto 
guidé.

La véranda télescopique peut être fixée le long d'un pignon, d'une 
façade ou d'un mur.

La véranda télescopique crée une véritable extension dont les 
usagers pourront profiter toute l'année.

*Une véranda télescopique ou abri de terrasse nesont pas aussi étanche à l’eau et l’air qu’une véranda fixe classique

T

Véranda télescopique (15 x 4 m)

Véranda télescopique (15 x 4 m)

Très esthétique, cette véranda 
s'intègre parfaitement à l'habitation 

et à l'environnement.
Elle ouvre implacablement la maison 

sur le jardin !

Matériaux : double vitrage 20 mm - toiture 16 mm

Les Vérandas Télescopiques*

pour bassins ou terrasses
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Le bureau d'études partenaire de DESIGN CONCEPT LS® 
étudie la faisabilité, la conception et la réalisation de votre 
projet, avec l'aval de toute l'équipe d'ingénieurs en interne.

Grâce à ses logiciels 3D, DESIGN CONCEPT LS® dessine 
votre futur projet jusqu'à votre approbation pour la fabrication.

Rien n'est laissé au hasard !

L
Le Bureau d'Études Design Concept LS®

Sérieux et Efficacité

Pour que votre projet 
devienne réalité !
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Le seul rail anti-soulèvement, 
anti-tempête, auto-guidé 
breveté - Brevet n° 1354896

Les Systèmes de Roulements sur Rails
La Qualité Brevetée Octavia®

 1 Rail ultra‑plat (1,5 cm de hauteur).

 2  Rail encastrable sur tout support (béton armé, carrelage, platelage bois, IPN).

 3  Laquage du rail sur plusieurs couleurs pour une meilleure intégration au sol.

 4  Étudié pour l’utilisation par des personnes à mobilité réduite (PMR).

 5  Sécurité ‑ pas d’angle saillant.

 6  Aérodynamisme ‑ résistance à des vents de plus de 140 km/h.

 7  Confort de roulement exceptionnel.

 8 Anti‑arrachement au sol.
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Un devis clair et précis
Le technico‑commercial de la société DESIGN CONCEPT LS® s’engage après 
visite sur le chantier, à vous envoyer un devis précis et clair en tenant compte 
des paramètres techniques d’implantation et vous conseille sur le modèle d’abri 
à choisir.

L’assistance technique d’un 
professionnel
Que ce soit l’aspect administratif (en cas de permis de construire ou de 
déclaration préalable de travaux) ou sur des conseils portant sur des travaux de 
génie civil avant pose du futur abri, notre bureau d’études sera à votre entière 
disposition afin d’apporter toutes les réponses à vos interrogations.

La livraison garantie
 DESIGN CONCEPT LS® vous livre à domicile l’ensemble des matériaux 
nécessaires à la construction de votre futur abri. Tous les matériaux sont livrés 
dans les meilleures conditions de protections avec à la clé un PV (procès‑verbal) 
de réception, gage de sérieux et de professionnalisme.

Le respect des délais dès la 
commande
Dès la commande, DESIGN CONCEPT LS® s’engage, sauf cas de force majeure 
(intempéries importantes, neige abondante, verglas, tempête) à respecter la 
date de livraison convenue avec vous. Le rendez‑vous sera pris quinze jours 

à l’avance, afin que vous puissiez réceptionner votre abri de piscine dans les 
meilleures conditions possibles. Une fois la livraison effectuée, les techniciens 
de DESIGN CONCEPT LS® consacreront le temps nécessaire au montage de 
votre abri, pour votre entière satisfaction.

La sécurité du service après-
vente
L’aluminium est un matériau qui s’inscrit dans la durée : l’expérience nous montre 
qu’une fois l’abri de piscine posé, le service après‑vente est pratiquement sans 
nécessité. Toutefois, pour tout problème ou toute question technique portant 
sur votre abri de piscine, un technicien se tiendra à votre écoute pour vous 
aider à résoudre un problème technique ou le cas échéant vous proposera 
un rendez-vous à votre domicile afin d’analyser ensemble les différentes 
interventions à prévoir sur votre abri de piscine.

Il y aura toujours un 
collaborateur DCLS® proche 

de votre abri de piscine.

La Charte Qualité Design Concept LS®

Un gage de Qualité et de Professionnalisme
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Sélection des matériaux isolants

Polycarbonate 16 mm en toiture

Double vitrage isolant

Concept d’assemblage et 
d’étanchéité OCTAVIA

Transparence

Stabilité

Manœuvrabilité

Finitions esthétiques

Conforme à la norme NF P 90 309
Conforme à la norme NF EN 13451-1

Fiable dans le temps

Thermolaquage

Conclusion

S 50% de déperdition thermique en moins.

K (coefficient de déperdition thermique) = 2.3 soit 33% plus isolant qu’un polycarbonate 
alvéolaire de 8mm (K= 3.4).

4/12/4 côtés K= 2.9. 4/12/4 en façade K= 2.9.soit 50% plus isolant qu’une simple paroi 
classique (K= 5.7).

Chicanes hermétiques (triples isolation) par joints EPDM avec double barrière 
d’étanchéité par joints brosses au sol sur les parties mobiles. Remplissage tenus avec 
joints portefeuilles EPDM périphériques.

Le double vitrage retarde fortement la création de points de rosée (la différence de 
température intérieure/extérieure doit être de 25°C pour que la condensation se forme, 
contre 12°C pour un abri simple paroi, sur la base d’une hygrométrie de 65%.

Le système breveté du rail de coulissement extra plat et encastrable assure une très 
bonne tenue de votre abri contre les vents violents et vous procure un confort de 
manipulation exceptionnel.

Entrainement périphérique par inversion des profilés, rails extra plats au sol, 
encastrables (brevet OCTAVIA), système de guidage et contre guidage latéral par 
roulettes. 

Profilés aluminium galbés anti-retenu d’eau sur traverse basse, aucune visserie 
apparente, joints invisibles, pas de silicone.

Ensemble de tests réalisés dans les ateliers de fabrication d’OCTAVIA, par laboratoire 
indépendant CEIP INTERNATIONAL.

Véritable garantie décennale bâtiment. Forte inertie des profilés, évite le flambage des 
toitures, assure un bon fonctionnement des travées entre elles (mobilité facilité). Étude 
des charges en toiture validée par tests à la neige en conditions réelles. L’abri supporte 
un poids de neige à 120 kg/m² (norme NF = 45 kg/m²).

Label QUALIMARINE, garantie 10 ans.

L’abri se comporte parfaitement quelles que soient les conditions climatiques (neige, 
vent) et reste mobile dans la durée.

Descriptif de la Gamme Prestige sur rails by Design Concept LS®

pour les abris hauts utilisables toute l’année
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Ossature en aluminium extrudé 
alliage 6060T6

Polycarbonate de toiture 
 

Joints EPDM 

Roue 

Visserie

Robustesse et fiabilité 
 

Isolation et étanchéité 
 

 

Options possibles  
 

Conformité

O Renfort dans chaque angle par équerre en fonte d’aluminium. Thermolaquage certifié 
(label QUALIMARINE). Garantie décennale.

‑  Polycarbonate de toiture : 8 mm double parois alvéolaire translucide (garantie 
décennale contre le jaunissement).

‑ Remplissage façade & latéraux : Verre trempé sécurit 4 mm transparent.

Pour une tenue des éléments de remplissage (avis technique), brosses d’étanchéité en 
fils de polypropylène noir en partie basse (avis technique).

Roue de 100 mm de diamètre montée sur roulement à billes étanche avec axe inox de 
12 mm de diamètre (Ø 12). Avec bande PVC anti‑tâche.

Visserie et verrous d’ancrage en inox A4 (avis technique).

Grande inertie des ossatures qui procure d’excellentes tenues au niveau du poids de la 
neige, la solidité des roues de roulement : 250 kg de charge par roue lorsque le besoin 
réel n’est que de 30 kg. Assuré par une vraie garantie décennale.

Système d’entrainement des éléments par butée plaque aluminium, barrière d’étanchéité 
assurée en partie basse par des joints brosses, remplissage de toiture polycarbonate 
8 mm tenu par un système de joints EPDM en portefeuilles bâtiment. 

1)  Sur abri bas : tous types d’ouvrants coulissants en façade et trappe coulissante en 
toiture. Sur tous les éléments 

2) Sur abri mi haut ou haut : tous types de portes et fenêtres coulissantes, rotonde fixe.

3) Ouverture latérale possible sur chaque élément.

4) Ouverture centrale entre deux travées

Conforme à la norme NF P 90 309 par laboratoire indépendant CEIP INTERNATIONAL.

Descriptif de la Gamme Excellence sans rail by Design Concept LS®

pour les abris vitrés en verre trempé securit 4mm
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