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Pergola Bioclimatique
PERGOLA À LAMES HORIZON

Pergola Bioclimatique
ABRI ÎLOT À LAMES HORIZON

Version îlot

Abrite de la pluie Protège totalement du soleil Protège partiellement 
en régulant l’ouverture

PBSO43PBSO43

Angle 9O°

Option automatisme
• Contrôle des LED

Clipage des lames

190 mm

PBSO43PBSO43

4 m max

Dimensions des lames

Il est possible d’additionner
plusieurs modules

En façade lames parallèles Version îlot 4 pieds  

m 
05

,2

m 
05

, 2

4 m 4 m

Lames

5 m

Lames

Pergola Bioclimatique
PERGOLA À LAMES HORIZON 220

4 m x 5 m maximum • 13’ 1” x 16’ 4”
Grande surface de couverture 20 m2 / 215 pied2

Système îlot 16 m2 / 172 pied2

Moteur à vérin
• Toiture horizontale (angle de 90°)
• Motorisation à vérin électrique
• Régulation du fl ux lumineux solaire partiel ou total (bioclimatique)
• Modulable
• Pied de 105 mm x 105 mm / 4-1/8” x 4-1/8”
• Eclairage LED (option)
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NOUVEAU

Manoeuvre à VÉRIN
NOUVEAU

Système de fi xation

Réglable
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Le brise-soleil orientable HORIZON est désormais muni d’un vérin électrique robuste et
silencieux. Il permet une ouverture des lames en souplesse pour ajuster au mieux 
l’ensoleillement de votre terrasse (ouverture en 60 secondes).

Le vérin nous permet de manoeuvrer un tablier pouvant aller jusqu’à 20 m² (4 m x 5 m) 
grâce à sa force de 2400N. Il est totalement intégré dans la poutre latérale le rendant 
ainsi invisible lorsque les lames sont fermées. Sa fi xation est réalisée par deux pièces 
coulissant dans la poutre et dans le profi l de manoeuvre supprimant ainsi tout besoin 
de perçage. 

Nouvel accrochage mural sur toute la longueur de la pergola. 
Fixation simplifi ée et coff re plat pour un design toujours plus épuré.

NOUVELLE PERGOLA À LAMES 
HORIZON 220

NOUVELLE FIXATION

Position support réglable

Accrochage facile

Les nouveaux supports de fi xation facilitent la pose 
grâce aux multiples possibilités de positionnement. 
Le coff re est plus compact.

• Éclairage ruban LED 
   sur les 2 cotés (option)
• Commande centralisée  
   des LED, avec réglage 
   d’intensité

Nouvelle pièce 
de rotation :
Assemblage des 
lames en un 
simple Clip !
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Rapport d’essai C.S.T.B.
EN-CAPE 16.108C - VO

(rapport complet sur demande)

Conformément à notre charte qualité des produits Mitjavila, nous avons sollicité des tests pour 
la Pergola Horizon. Les essais ont été réalisés par le C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment), rapport EN-CAPE 16.108C - VO, étude du comportement au vent et à la pluie de 
la Pergola Horizon. 

La capacité de cette structure a été mise à l’épreuve dans la reconstitution d’élèments 
naturels en conditions extrêmes. La résistance aux vents violents et l’exposition à de très 
fortes pluies sont donc validées. Ce rapport renforce la fiabilité sur le travail de recherche de 
notre bureau d’études.

La Pergola Horizon îlot 4 m x 4 m sur une hauteur standard (passage 2 m) nous a permis de contrôler l’absence de fuite, l’étanchéité inter lames en position fermée, 
la capacité d’évacuation des gouttières dans la descente d’eau pluviale grâce aux poteaux. Elle a été soumise à un vent constant de 10 m/s (36 Km/h) et à un flux 
pluviométrique de 130 mm/h (supérieur aux statistiques recommandées), remplissant ainsi les valeurs des normes en France métropolitaine. Ce test a été poussé jusqu’à 
180 mm/h (sans vent).

Mise à l’épreuve 
de la Pergola Horizon

Essais de pluviométrie

STASTISTIQUES DE CONCOMITANCE PLUIE/VENT SUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

ESSAI Pluviométrie
(mm/h)

Durée
exposition (min)

Vitesse vent
(m/s)

Commentaires
(CSTB)

1 70 3 14 L’eau ruisselle sur les lames et
s’évacue dans le chéneau présent 

dans les profils, puis dans les 
descentes de gouttières ménagées 

dans les poteaux porteurs :
aucune fuite entre les lames
ni débordement de chéneau

n’est relevée.

2 82 3 14

3 95 3 14

4 130 10 14

5 180 2 sans

Les essais au vent ont été effectués sur une pergola 4 x 4 m en configuration adossé, les pieds ancrés au sol (pieds 1 m) dans la soufflerie climatique. Le but, mettre à 
l’épreuve la tenue des lames sur l’ensemble du tablier. La vitesse du vent permet de mesurer le comportement des lames, afin d’évaluer l’amplitude des vibrations. 
Étape par étape, le tablier a subi un ensemble de tests, et répond à la résistance Zone 3 (Eurocode vent EN 1991-1-4) après la soufflerie d’un vent jusqu’à 172 Km/h.  
Pour connaître les limites, nous avons renouvelé le test jusqu’à 200Km/h sans observer aucun arrachement des lames.

Essais résistance au vent

CONFIGURATIONS TESTÉES Essai vent 
maximum

Ouverture & fermeture, manoeuvre complète avec un vent constant 75 Km/h

Lames « fermées » à plat 0°, perpendiculaires au vent 130 Km/h

Lames « ouvertes » à 90°, perpendiculaires au vent 140 Km/h

Lames « fermées » à plat 0°, parallèles au vent 200 Km/h

Lames « ouvertes » à 90°, parallèles au vent 180 Km/h


