RÉ-INVENTEZ VOTRE TERRASSE POUR
AGRANDIR VOS ESPACES EXTÉRIEURS !

PERGOLAS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BIEN PLUS QU’UNE TERRASSE,
UN ESPACE À VIVRE TOUTE L’ANNÉE !
Nous cherchions à prolonger la cuisine de façon indépendante avec une solution confortable
et inventive pour notre terrasse. RÉNOVAL a répondu à nos souhaits avec une pergola adossée,
esthétique, de belle manufacture, et qui nous assure un confort 365 jours par an !
L’ensemble est harmonieux, durable avec un entretien limité.
Une question ? Pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt ?

Léa & Paul

CHOISIR L’EXCELLENCE POUR
PROTÉGER MA TERRASSE,
C’EST PLUS DURABLE !
Valoriser notre habitat, résister à toutes les météos, inaltérable et sans entretien,
le cahier des charges pour aménager notre terrasse était exigeant. RÉNOVAL à répondu
avec excellence et professionnalisme : pergola simple, bioclimatique ou évolutive, en
aluminium fabriqué en France, nous n’avons eu que l’embarras du choix...
Le plus : une gamme d’options qui rend notre pergola UNIQUE !

Alexis
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Pour ne plus choisir entre confort et budget,
LA SOLUTION DESIGN ACCESSIBLE POUR TOUS
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE

CONFORT

DIMENSIONS :
Module de 3,50 x 5 m maximum
Possibilité d’assembler plusieurs modules
DESCRIPTIF TECHNIQUE :
• Poteaux : 125 x 125 mm
• Lames en forme de S pour faciliter
la ventilation et la circulation de l’air
• Sans vis apparente
• Chéneau dissimulé dans la structure
pour une évacuation d’eau invisible
• Gouttières intégrées au poteau
• Capteur de température
COLORIS STANDARD :
GRIS GRANITE 7016
COLORIS HORS STANDARDS :
Toutes teintes RAL
EXISTE EN 2 VERSIONS :

Indépendante

Attenante
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Un design tout en élégance,
UN PARTI-PRIS ESTHÉTIQUE ET BIEN PENSÉ
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE

PRESTIGE

DIMENSIONS :
Module de 6 x 4 m maximum
Possibilité d’assembler plusieurs modules à
l’infini
DESCRIPTIF TECHNIQUE :
• Poteaux : 150 x 150 mm
• Caisson store zip intégré à la structure
• Lame double parois pour une toiture
parfaitement plate
• Chéneau dissimulé dans la structure
pour une évacuation d’eau invisible
• Gouttières intégrées au poteau
• Capteur de température
• 100% des pièces en aluminium et
inox pour une parfaite résistance
• Fixation au sol invisible
COLORIS STANDARDS :
GRIS GRANITE 7016
GRIS GRANITE 9007
NOIR GRANITE 2200
COLORIS HORS STANDARDS :
Toutes teintes RAL
EXISTE EN 3 VERSIONS :

Indépendante

Coin de mur

Attenante

Multi-modules
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La perfection du design sublime votre terrasse
pour un BIEN-ÊTRE HAUT DE GAMME
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE

PRESTIGE LUXE

DIMENSIONS :
Module de 6 x 4 m maximum
Possibilité d’assembler plusieurs modules à
l’infini
DESCRIPTIF TECHNIQUE :
• Poteaux : 197 x 197 mm
• Caisson et coulisses store zip intégrés
à la structure pour une finition parfaite
• Lame double parois
• Chéneau dissimulé dans la structure
pour une évacuation d’eau invisible
• Gouttières intégrées au poteau
• Capteur de température
• 100% des pièces en aluminium et
inox pour une parfaite résistance
• Fixation au sol invisible
OPTION POSSIBLE :
Éclairage LED périphérique
COLORIS STANDARDS :
GRIS GRANITE 7016
GRIS GRANITE 9007
NOIR GRANITE 2200
COLORIS HORS STANDARDS :
Toutes teintes RAL
EXISTE EN 3 VERSIONS :

Indépendante

Coin de mur

Attenante

Multi-modules
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OPTIONS :
Personnalisez
VOTRE PERGOLA
BIOCLIMATIQUE
Au fil des saisons la pergola deviendra
un lieu de vie supplémentaire
que vous pourrez aménager selon
vos inspirations.

ÉCLAIRAGES
Spot LED encastré dans les lames

Strip LED blanc

En prime, RÉNOVAL vous permet
de personnaliser votre pergola
afin de créer un espace extérieur
tout à fait singulier correspondant
à vos envies et répondant
à vos besoins.
Strip LED RGB (rouge-vert-bleu)
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CHAUFFAGE

DÉTECTEURS ET CAPTEUR

Infrarouge onde courte

• Détecteur de pluie
• Détecteur de vent
• Capteur vent et soleil

PERGOLA CONNECTÉE

Et pour encore plus de confort et
de bien-être, nos toitures à lames
orientables, pilotées par notre système
de gestion climatique, détectent la pluie !
En cas d’averse, les lames se referment
automatiquement et s’ouvrent à nouveau
au retour du soleil.

FERMETURES
Cloison vitrée coulissante

Store ZIP de protection solaire

NOUVEAUTÉ
2020
• Détection
d’obstacles de série

APPLI DAISY TELECO

• Stores sans soudure jusqu’à 6 m de large
pour une meilleure résistance et
un esthétisme abouti
• Axe de store en aluminium aminci sur
un côté : GARANTIE SANS MARQUAGE
DU TISSU

Pilotez votre
pergola
bioclimatique
avec facilité et
tranquilité grâce
à l’appli DAISY
TELECO.
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LE SUR-MESURE MODULABLE :
PERGOLA AUJOURD’HUI,
VÉRANDA DEMAIN
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PERGOLA ÉVOLUTIVE

PANORAMA
DIMENSIONS :
Sur-mesure

DESCRIPTIF TECHNIQUE :
• Poteau panoramique breveté : s’efface
de votre champ de vision
• Montant ultra fin largeur 35 mm
• Finition architecturale pour un style
contemporain ou finition galbée pour
un style traditionnel
• Toiture entièrement personnalisable :
vitrage, panneaux, polycarbonate,
avec chevrons plats ou poutre
OPTIONS POSSIBLES :
• Châssis coulissant
• Châssis fixe
• Store screen
• Volet roulant brise soleil
• Store de toiture
COLORIS :
BEIGE GRANITE 1013
BLANC GRANITE 9010
GRIS GRANITE 9007
GRIS TAUPE GRANITE 2500
NOIR GRANITE 2200
COLORIS HORS STANDARDS :
Toutes teintes RAL
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LE DESIGN ET LA QUALITÉ
ACCESSIBLES
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PERGOLA

DESIGN
DIMENSIONS :
• Module de 6,50 x 4 m maximum
DESCRIPTIF TECHNIQUE :
• Structure 100% aluminium
• Système avec chéneau et descente
d’eau pluviale intégrée
• Installation adossée à un mur ou
indépendante
DIFFÉRENTS REMPLISSAGE DE TOITURE
POSSIBLES :
• Polycarbonate 32 mm alvéolé opale ou clair
• Simple vitrage 44/2
• Panneaux sandwich 32 mm blanc/blanc
OPTIONS POSSIBLES :
• Bandes LEDS intégrées avec commande
radio-commandée
• Stores
• Parois vitrées
COLORIS STANDARDS :
GRIS GRANITE 9007
NOIR GRANITE 2200
COLORIS HORS STANDARDS :
Toutes teintes RAL
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L’aluminium se
RÉINVENTE pour
une INTÉGRATION
HARMONIEUSE
ET DURABLE
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PERGOLA

FORGE

DIMENSIONS :
• Profondeur maximum : 3,70 m
• Longueur maximum : 5,60 m
DESCRIPTIF TECHNIQUE :
• Toiture droite ou cintrée avec débordement
de toit
• Système sans chéneau et sans raccordement
d’eau pluviale
DIFFÉRENTS REMPLISSAGE DE TOITURE
POSSIBLES :
• Polycarbonate 16 mm alvéolé opale ou clair
• Polycarbonate 4 mm clair
• Vitrage tuile 4 mm trempé
• Simple vitrage 33/2
TEXTURE OSSATURES ALUMINIUM :
• Finition brillante, satinée ou sablée selon coloris
COLORIS STANDARD :
GRIS GRANITE 9007
NOIR GRANITE 2200
COLORIS HORS STANDARDS :
Toutes teintes RAL

17

IMAGINER ET INNOVER
RÉNOVAL, ENTREPRISE CRÉATIVE ET INNOVANTE DEPUIS PLUS DE 35 ANS
En 1983, Jean-Marie Tisseau crée RÉNOVAL, une toute petite entreprise spécialisée
dans l’aluminium, devenue aujourd’hui réseau référent sur le marché de la véranda.
Gérée désormais par son fils Pierre, la société n’a rien perdu de son esprit
d’innovation originel, bien au contraire : dotée d’un outil industriel de pointe,
elle ne cesse d’imaginer des solutions toujours plus performantes, de la conception
jusqu’à la pose, avec cette même qualité incontestée depuis plus de 35 ans.

1998

|	Inventeur des volets roulants
intégrés à la structure

2007

|	Créateur du premier réseau
de magasins expo

EN BREF

2008 |	Créateur de la véranda extension
à toiture plate
2012

|	Créateur de la gamme ÉNERGIE
avec les plus hautes performances
thermiques du marché

2014

|	Première véranda conception
certifiée par le CSTB

2016

|	Création des pergolas Design et Forge

2017

|	Création du jardin d’hiver

2018

|	Agrandissement du site de production
à 8 500 m 2

2019

|	Meilleure enseigne 2019 pour sa
qualité de service (magazine Capital)

2019

|	Création de la gamme Panorama avec
les profilés les plus fins et le plus
grand clair de vitrage du marché

2020
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|	Création de la gamme pergolas
la plus complète du marché
(simple, bioclimatique et évolutive).

3 ACTIVITÉS :
> e xtensions, vérandas et pergolas
> a bris de piscine et terrasse
> m enuiseries spéciales
QUELQUES CHIFFRES :
> 1 60 collaborateurs
> p lus de 2 000 vérandas sur-mesure par an
> 1 2 500 m 2 d’usine pour 3 sites de production
dans le Maine-et-Loire (49)

BREVET

LA PUISSANCE D’UNE MARQUE NATIONALE,
LA PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU D’EXPERTS

88
experts
en France

RICATIO
AB

N

RÉNOVAL, école de formation
reconnue et agréée : nos concessionnaires
spécialistes du conseil, de la prise de côtes
et de la pose.

F

88 MAGASINS-EXPO SUR TOUTE LA FRANCE
Nous avons sélectionné les meilleurs experts près de chez vous : la garantie
d’un conseil et d’une installation à votre domicile par des experts agréés.

Du projet
à la

pose

FR

AN ÇA I SE

L’ACCOMPAGNEMENT
DU CONSEIL À LA POSE
CHEZ RÉNOVAL, NOUS NOUS ENGAGEONS À :
>	vous conseiller et vous proposer un projet sur-mesure,
>	établir un devis détaillé,
> créer un visuel 3D de votre projet,
>	prendre en charge vos formalités administratives,
>	vous accompagner à chaque étape de la construction,
>	garantir une pose professionnelle et soignée.
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Vous offrir le bien-être dans votre jardin, 365 jours par an !
C’est la promesse de ce confort que nous vous proposons de découvrir en parcourant ce catalogue.
Barbecue entre amis, après-midi farniente, d îners de plein-air…. Quel bonheur de profiter de sa terrasse toute l’année, confortablement
installés et protégés ! Vous imaginez aménager votre espace extérieur ? RÉNOVAL vous présente le plus grand choix de pergolas :
design, dimensions, coloris pour s’adapter à toutes vos envies. Vous y trouverez également des conseils pour vous guider, des réalisations
pour vous inspirer, des informations techniques pour finaliser votre projet, des accessoires et options pour le personnaliser.
Rendez-vous dans votre jardin… et votre rêve devient possible !
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VOTRE EXPERT AGRÉÉ
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