Puro
GOOD VIBES,
GOOD LIFE

Good
vibes,

good
life.

Une bonne vie est une
succession de moments
heureux. Avec la dernière
collection “Outdoor Living”
d’Aluvision, ces moments sont
à portée de main. Une large
gamme d’unités d’habitation
modulaires, avec un souci
de conception minimaliste et
de qualité optimale.
Créez votre sentiment ultime
de vacances.

OUTDOOR LIVING



N OT R E H I S TO I R E

Oser
rêver
Aluvision est une société de fabrication de première
génération où la passion et dynamisme se trouvent au cœur
de la société. C’est une entreprise familiale fondée par Ann
Vancoillie et Dirk Deleu, un couple soudé. Aluvision raconte
une histoire d’ambition, de challenge et de croissance.
Nous osons rêver mais à la fois nous gardons une approche
pragmatique. La qualité, la durabilité, la précision et des
produits avec une finition haut de gamme sont les mots
clés dans l’histoire d’Aluvision.
Fondée en Belgique en 2003, Aluvision soutient un réseau
de plus de 3000 partenaires mondialement. La société
dispose de deux vastes sites de production et de showrooms
inspirants à Deinze (BE) et à Atlanta (USA).
Comme fabriquant innovateur et distributeur mondial
de systèmes modulaires haut de gamme pour
des
environnements intérieures et extérieures, Aluvision combine
sans pareil l’imagination créative avec l’ingénierie réfléchie
et l’expertise de la fabrication.
Fabricant original du système Aluvision.
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Aluvision headquarters, Deinze (BE)

Pourquoi
Aluvision ?
Depuis près de deux décennies, Aluvision développe de
nouveaux produits révolutionnaires. En sortant des sentiers
battus, de nouvelles opportunités se présentent sur les
marchés existants.
Les pergolas et cabanes Outdoor Living d’Aluvision offrent
des structures architecturales qui sont façonnées par
un design unique, une excellente qualité et une grande
efficacité. Ces caractéristiques de base permettent à nos
partenaires de créer une expérience de plein air unique
pour leurs clients.
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Aluvision est le fabricant original de la gamme Puro.

INNOVATION
Avec la recherche et le développement au cœur de
notre entreprise, nous visons à concevoir des produits
intelligents avec un design sobre, tout en recherchant
continuellement de nouvelles technologies.

MODULARITÉ
La modularité est au cœur de notre design. Créez une
infinité de combinaisons et de possibilités créatives
avec un large éventail de matériaux, d’options de
finition et de produits réutilisables.

QUALITÉ
De la production au service client — nous nous efforçons
toujours d’offrir une qualité exceptionnelle. Notre soucis
du détail et nos contrôles de qualité internes nous
permettent de tenir nos promesses.

EFFICACITÉ
Nous nous efforçons en permanence d’obtenir un
rendement maximal avec un minimum d’efforts. Nos
systèmes modulaires pour les environnements extérieurs
sont faciles à construire et garantissent un retour sur
investissement élevé.

DESIGN PRIMÉ
Conception de produit porté par de l’élégance,
précision et savoir-faire de qualité, crée des expériences architecturales uniques et se traduit par une
reconnaissance mondiale : la collection Aluvision
Outdoor Living a remporté le North American 2020
Gold Award for Most Valuable Outdoor Product ainsi
que le 2021 German Design Award.
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PRODUITS

Get inspired by

Puro
(Brevet déposé)

Unité Box. Unité primé avec
Ledline intégré.
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Donnez une touche
supplémentaire à votre
unité extérieure avec
notre Ledline
Le Ledline intégré éclairera vos soirées. Créez de l’ombre et du
confort avec des persiennes verticales en aluminium. L’unité peut
être installé sur n’importe quel surface plane et vous permets
d’ajouter le sol de votre choix.
L’unité extérieure Box, 4154x3162x2666mm (llh). Profilé structural
noir. Finition cache Ledline sur la face. Les éléments de mur sont
des persiennes verticales de 20x55mm fixes en aluminium noir,
positionnées verticalement dans une grille de 62mm. Largeur du
cadre dans le paroi du fond (positionné à droite) est de 2976mm
; le côté droit a un cadre de 992mm en largeur et le côté face
(gauche) a un cadre de 992mm de largeur. Environ 3/4 du toit
(2976x2976mm) est couvert des persiennes fixes de 20x55mm
en aluminium noir, positionnées dans une grille de 62mm.
Tous les éléments structuraux sont thermolaqués en noir
(RAL9005). La structure complète doit être fixée au sol. Le
remplissage du sol n’est pas inclus.

09

OUTDOOR LIVING



PURO RANGE



PRODUITS

Unité Box. Combinez et personnalisez
les couleurs et les matérieux et créez
une atmosphère de vacances ultimes.

Créez une
atmosphère de
vacances, ajoutez
un store pour fournir
de l’ombre
Un toit en accordéon translucide donne la possibilité d’un
toit ouvert ou fermé. Choisissez minimal avec cadres volets
en blanc. L’unité peut être installé sur n’importe quel surface
plane et vous permets d’ajouter le sol de votre choix.
Unité extérieure Box, 4154x
3162x2666mm (llh). Profilé
structural en blanc avec 5
cadres décoratifs en blanc de
992x2480mm sur une position
fixe. Chaque cadre est composé de persiennes fixes de
31x31mm en aluminium blanc,
positionnées horizontalement
dans une grille de 62mm.
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Dans le plafond, il a un toit
en accordéon avec contrôle
manuel.
Tous les éléments structuraux
sont thermolaqués en blanc
(RAL9016). La structure complète doit être fixée au sol. Le
remplissage du sol n’est pas
inclus.

Combinez
aluminium et
bois pour un style
chaleureux
Choisissez un style plus compact et chaleureux avec
une combinaison de persiennes en aluminium et bois. Le
toit semi-ouvert est composé de poutres verticales en
aluminium, diffusant la lumière du soleil.
Unité extérieure Bay, 3162
x3162x2573mm (llh). Profilé
structural en noir avec 5
cadres décoratifs en noir
de 992x2480mm sur une
position fixe. Chaque cadre
est composé de persiennes
fixes de 30x30mm en
Thermo Ayous, positionnées
horizontalement dans une
grille de 62mm.

Environ 2/3 du toit (1984x
2976mm) est couvert des
persiennes fixes de 20x
55mm en aluminium noir,
positionnées dans une grille
de 62mm.
Tous les éléments structuraux
sont thermolaqués en noir
(RAL9005). La structure
complète doit être fixée au
sol. Le remplissage du sol
n’est pas inclus.

Unité Bay. Une allure agréable
grâce à une combinaison
d’aluminium et bois.
11
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PRODUITS

Unité Bay. Une allure urbanistique
avec des persiennes en aluminium.

Coin salon avec
persiennes en bois
Une combinaison d’aluminium blanc et de
bois crée une atmosphère aérée.
Unité extérieure Bay, 4154x3162x2573 mm
(llh). Profilé structural en blanc avec 5 cadres
décoratifs en blanc de 992x2480mm sur une
position fixe. Chaque cadre est composé de
persiennes fixes de 30x30mm en Thermo
Ayous, positionnées horizontalement dans
une grille de 62mm.
Environ 1/2 du toit (1984x2976mm) est
couvert des persiennes fixes de 20x55mm
en aluminium blanc, positionnées dans une
grille de 62mm.
Tous les éléments structuraux sont thermolaqués en blanc (RAL9016). La structure complète doit être fixée au sol.
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Votre unité dans la
couleur de votre choix
Choisissez une sensation de luxe avec une pergola en
couleur bronze.
Unité Box 2666x2666x2666
mm (llh), entièrement en
couleur bronze. 5 éléments
de mur décoratives 1240x
2480mm sur une position
fixe. Chaque élément est
composé de persiennes
fixes de 31x31mm en aluminium, positionnées horizontalement dans une grille de
62mm.

L’unité a un toit complètement fermée et étanche. Le
côté inférieur est fini avec
un tissu décorative, résistant
aux intempéries et lavable.
Le sol avec les lames de
terrasse en Afrormosia est
fabriqué sur mesure. Le box
est fixé au sol.

Unité Box. Une pergola en couleur bronze
donne la sensation ultime du luxe.
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GAMME

Une gamme d’unités d’habitation
modulaires, avec un souci
de conception minimaliste
et de qualité optimale.
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Puro
range

Avec sa gamme ‚Puro‘ Aluvision a développé des constructions
extérieures pour l’environnement résidentiel, l’hospitalité et les endroits
publics et commerciaux. Peu n’importe si vous voulez créer un paradis
de vacances dans votre propre jardin ou si vous voulez agrandir votre
espace extérieur, si vous souhaitez installer un endroit ombragé, un
cabanon ou une lounge raffiné pour vos invités, ou simplement créer
une atmosphère unique, Aluvision offre la solution adaptée.
La gamme de produit Puro contient deux types d’unités modulables
en aluminium : la collection Bay peut être placée comme une pergola
indépendante ou contre un mur. Elle offre différentes possibilités
élégantes pour fermer les parois latérales ou le toit. La collection
Box est une structure indépendante avec l‘option d’ajouter un sol de
votre choix. Les deux collections sont modulables, avec de multiples
d’options et versions à choisir pour personnaliser votre pergola et
adapter les structures à vos besoins.
15
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MODEL

Puro
range

Unité Box

Unité Bay

Une “unité Box” d’Aluvision vous
entoure d’une sensation fraiche
et venteuse du sol au plafond.

Une “unité Bay” d’Aluvision créera
un environnement d’habitation
extérieure pour votre terrasse et
donnera une impression de
vacances de rêves à votre propre
jardin.

Ajoutez une finition de sol de
votre choix et jouez à la fois
avec des matériaux et couleurs
différents pour créer votre espace
extérieur idéal. Chaque unité est
modulaire, pour que vous puissiez
atteindre le style que vous désirez
pour créer un cocon idyllique dans
votre propre jardin. Reposez-vous
ou amusez-vous avec des amis
ou en famille.

C’est l’endroit idéal pour apprécier
une douce brise estivale ou le
bruissement des feuilles automnales. Un endroit génial pour se
détendre et se relaxer pendant
toute l’année.
Combinez des couleurs et
matériaux. Mariez le bois avec
l’aluminium pour une allure
moderne et agréable.

(Brevet déposé)
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Unité Bay. Une allure agréable grâce à une
combinaison d’aluminium et bois.

Unité Box. Unité d’habitation
modulaires, souci de conception
minimaliste.
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OPTIONS

Combinez et
personnalisez

Claustras à persiennes
persiennes aluminium fixes
horizontales 30x30 mm
Claustras à persiennes
persiennes bois fixes
horizontales 30x30 mm
Claustras à persiennes
persiennes aluminium fixes
verticales 20x55 mm
angle de 90° ou 45°
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Claustras à persiennes coulissants
persiennes aluminium fixes
horizontales 30x30 mm



Claustras à persiennes coulissants
persiennes bois fixes
horizontales 30x30 mm

OUTDOOR LIVING

Toit fixe
Toit repliable

Cadres toit à persiennes
persiennes aluminium fixes
horizontales 30x30 mm

Cadres toit à persiennes
persiennes bois fixes
horizontales 30x30 mm

Cadres toit à persiennes
persiennes aluminium fixes
verticales 31x93 mm
angle de 90° ou 45°
(portée <4 m)
Cadres toit à persiennes
persiennes aluminium fixes
verticales 20x55 mm
angle de 90° ou 45°
(portée <3 m)

Unité Box

Sol (uniquement
avec unité Box)
remplissage non inclus
Ledline
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OPTIONS

BOX

BAY

Structure
BOX OU BAY
Un profilé structural, thermolaqué
en noir, blanc ou gris foncé.
D’autres couleurs disponibles sur
mesure. Toutes les surfaces sont
thermolaquées texturisées pour
usage extérieur avec 5% de
brillance.
La structure complète doit être
fixée au sol.
Ajoutez le sol de votre choix pour
les unités Box. Le remplissage du
sol n’est pas inclus.

93
93

Profilé

93
93

Couleurs

Couleurs tendances

RAL9016
blanc

RAL9006
gris

RAL9005
noir

RAL7016
gris foncé

Couleurs sur mesure
RAL

20

DB703
gris

bronze

Puro
range

Claustras à persiennes
Les persiennes fixes sont une extrusion conçues en interne, offrant des profilés élégants
avec des bords lisses et ronds, fini avec la plus grande précision.
ALUMINIUM | HORIZONTAL | FIX

BOIS | HORIZONTAL | FIX

Mur avec structure décorative en
aluminium thermolaqué sur une
position fixe. Chaque cadre est
composé de persiennes fixes de
20x55 mm thermolaquées, positionnées verticalement dans une
grille de 62 mm. Disponible en deux
versions : montage à un angle de
90° ou 45°.

Mur avec structure décorative en
cadres aluminium thermolaqué sur
une position fixe. Chaque cadre
est composé de persiennes fixes
de 30x30 mm thermolaquées,
positionnées horizontalement dans
une grille de 62 mm.

Mur avec structure décorative en
cadres aluminium thermolaqué
sur une position fixe. Chaque cadre
est composé de persiennes fixes
en Thermo Ayous de 30x30 mm,
positionnées horizontalement dans
une grille de 62 mm.

Aussi disponible comme élément
coulissant.

Aussi disponible comme élément
coulissant.

Profilé

Profilé

Thermo Ayous

30

30

55

ALUMINIUM | VERTICAL | FIX

30

20

30

Couleurs

Couleurs tendances

Couleurs

Couleurs tendances

RAL9016
blanc

RAL9006
gris

RAL9016
blanc

RAL9006
gris

RAL9005
noir

RAL7016
gris foncé

Couleurs sur mesure
RAL

DB703
gris

bronze

RAL9005
noir

RAL7016
gris foncé

bronze

•
•
•
•

Léger & écologique
Naturel et à croissance rapide
Exportation possible grâce à une
traitement thermique
Soumis à une décoloration
naturelle

DB703
gris

Couleurs sur mesure
RAL
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OPTIONS

p
≤4 ortée
154
mm

p
≤3 ortée
162
mm

e
cé
an mm
av 38
1
≤6

p
≤3 ortée
162
mm

e
cé
an mm
av 38
1
≤6

e
cé
an mm
av 38
1
≤6

Cadres toit à persiennes
Les persiennes fixes sont une extrusion conçues en interne, offrant des profilés élégants
avec des bords lisses et ronds, fini avec la plus grande précision.
ALUMINIUM | HORIZONTAL | FIX

BOIS | HORIZONTAL | FIX

Toit avec structure décorative en
aluminium thermolaqué sur une
position fixe. Chaque cadre est
composé de persiennes fixes de 20x
55 mm thermolaquées, positionnées
verticalement dans une grille de 62
mm pour des portées allant jusqu’à
3 m, et des grilles de 31x93 mm dans
un quadrillage de 99 mm pour des
portées allant jusqu’à 4 m. Ces deux
types de grilles sont disponibles en
deux versions : montées à un angle
de 90° ou 45°. La taille maximale
d’un toit à persiennes fixes est de
6138 mm (avancée) par 4154 mm
(portée).

Toit avec structure décorative en
cadres aluminium thermolaqué sur
une position fixe. Chaque cadre
est composé de persiennes fixes
de 30x30 mm thermolaquées,
positionnées horizontalement dans
une grille de 62mm. La taille
maximale d’un toit à persiennes
fixes est de 3162 mm (avancée) par
4154 mm (portée).

Toit avec structure décorative en
cadres aluminium thermolaqué
sur une position fixe. Chaque cadre
est composé de persiennes fixes
en Thermo Ayous de 30x30 mm,
positionnées horizontalement dans
une grille de 62mm. La taille
maximale d’un toit à persiennes
fixes est de 3162 mm (avancée) par
4154 mm (portée).

Profilés

Profilé

Thermo Ayous

30

31

20

30

30

Couleurs

Couleurs tendances

Couleurs

Couleurs tendances

RAL9016
blanc

RAL9006
gris

RAL9016
blanc

RAL9006
gris

RAL9005
noir

RAL7016
gris foncé

Couleurs sur mesure
RAL
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30

55

93

ALUMINIUM | VERTICAL | FIX

DB703
gris

bronze

RAL9005
noir

RAL7016
gris foncé

Couleurs sur mesure
RAL

DB703
gris

bronze

•
•
•
•

Léger & écologique
Naturel et à croissance rapide
Exportation possible grâce à une
traitement thermique
Soumis à une décoloration
naturelle

Puro
range

p
≤4 ortée
154
mm

p
≤4 ortée
650
mm

e
cé
an mm
av 38
1
≤6

e
cé
an mm
av 38
1
≤6

Toit repliable Toit fixe

Ledline

Toit en accordéon translucide
avec contrôle manuel. Solutions
d’ombrage étanche ou nonétanche. La taille maximale
d’un toit repliable est de 6138
mm (avancée) par 4154 mm
(portée).

Le Ledline intégré, un cache
illuminé, ajoute un détail frappant
et donne une touche finale
élégante à cet cocon luxueux.

002002

008002

002007

001002

Le côté inférieur peut être fini
avec du bois ou avec un tissu décorative de votre choix. La
taille maximale d’un toit fixe
est de 6138 mm (avancée) par
4650 mm (portée).

N002

La Ledline peut être intégrée
dans n’importe quel côté des
profilés structuraux et peut être
contrôlée par un interrupteur ou
une télécommande.

Profilé

Couleurs toile

N001

Le 24V Ledline cache rétroéclairé
est disponible en blanc chaud
(2700K, 10W/m) et blanc froid
(6500K, 10W/m). Le LED strip IP67
est étanche et a 180 leds/ml.

N003

N009

Température
de couleur

93
93

Couleurs toile — solaire
Coefficient d’ouverture: 5%

Une solution solide et étanche
composé de panneaux sandwich
isolés. Le toit est également
équipé d’un système de drainage via le poteau vertical.

Blanc
chaud

Blanc
froid

2700 K

6500 K

93
93

001001

001061

001010

030030

N901

N902

N903

N904

Couleurs toile — solaire+imperméable
Coefficient d’ouverture: 5%

002002

002007

007007

033001

001010

010010
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RESTEZ INFORMÉ ! !

Suivez-nous
sur Instagram,
Facebook,
LinkedIn, Pinterest
& YouTube !

Contact
ALUVISION NV
Clemence Dosschestraat 44
9800 Deinze, Belgique
T: +32 (0)9 381 54 70

ALUVISION USA
1620 Satellite Boulevard, Suite C
Duluth, GA 30097 USA
T: (470) 252 3500

info@aluvision-outdoor.com
www.aluvision-outdoor.com
O21F05

