PERGOLAS, VELUMS,
VOILES D’OMBRAGE
Les solutions innovantes, performantes
et durables EXPERT Serge Ferrari

L’alliée des gestes
architecturaux audacieux
et de LA PROTECTION SOLAIRE.

Accentuez le charme
du jardin, PROFITEZ D’UNE
TERRASSE
Couvrir un espace à vivre, prolonger la belle
saison, profiter d’un hiver doux, atténuer la
chaleur en été… Rien de tel pour accentuer
la qualité de vie. Couleurs et matières vont
agrémenter ce bel espace privilégié.
Les solutions protections solaires Expert Serge
Ferrari conçues sur mesure, s’adaptent à tous
les environnements et permettent aux Experts
de la protection solaire de répondre à toutes
les exigences.
Nos solutions sont idéales pour vos chantiers :
• Habitation particulière
• Professionnels : hôtels, restaurants, cafés...
• Maisons de repos, bureaux, écoles...
• Construction neuve ou rénovation
Les Experts Serge Ferrari ont choisi les
membranes composites souples Serge Ferrari
pour leurs nombreux avantages : durabilité,
excellente résistance, entretien facile et
100% recyclables.
Les Experts Serge Ferrari vous conseillent
dans le choix de la solution optimale et
vous accompagnent dans la réalisation
de votre projet afin d’obtenir un résultat
à la hauteur de vos besoins et exigences.

?
Une question, Un Projet
N’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

Pergolas

Une valeur sûre alliée à une excellente
résistance aux intempéries
 rotection thermique haute performance
P
Confort visuel et lumineux optimum
Standard ou sur-mesure
Adaptation à tout type d’environnement, traditionnel ou
contemporain
Valorisation de l’espace à vivre et prolongation des instants de détente
Service de ré-entoilage des pergolas

PERGOLA PROVENÇALE

COUVERTURE ÉTANCHE

PERGOLA FIXE

PERGOLA RÉTRACTABLE

L’astuce du pro :

Pensez aux nouvelles technologies en
intégrant des leds dans vos pergolas et
prolongez vos soirées.

Velums

Jouer selon vos envies avec la lumière
grâce à la facilité de déploiement
du velum
 estion personnalisée de la lumière grâce à la membrane rétractable
G
Membrane tendue : une excellente protection thermique et lumineuse
Membrane fermée : un prolongement des bienfaits du soleil

VÉLUM FIXE

VÉLUM ENROULABLE

OMBRAGE FIXE

VÉLUM RÉTRACTABLE

L’astuce du pro :

Les vélums peuvent être équipés de chauffages
de terrasses, de brumisateurs ou d’éclairages.
Ainsi le vélum est utilisable toute l’année !

Voiles d’ombrage

Créer une ambiance contemporaine
et résolument moderne

Confort
visuel
Confort thermique
Note personnelle et esthétique : liberté des formes et large choix
de coloris
Possibilité de personnalisation grâce à l’impression numérique

VOILE QUADRA

VOILES ÉTANCHES

VOILE IMPRIMÉE

VOILES SUPERPOSÉES

L’astuce du pro :

Pensez à l’impression numérique sur vos voiles
comme moyen de personnalisation et
de communication !

EXPERT SERGE FERRARI :
UN RÉSEAU EUROPÉEN
DE 100 ENTREPRISES ENGAGÉES
ET RESPONSABLES !
Véritables professionnels et référents techniques de leur région,
les Experts Serge Ferrari conçoivent, fabriquent et installent des solutions
spécifiques et très techniques.
Leurs ateliers performants savent répondre à un panel très large de projets :
voiles d’ombrage, pergolas, habillages de façades, cloisons, solutions
acoustiques, etc.
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Que vous soyez architecte, industriel, collectivité, restaurateur ou particulier,
ils sauront par leur expérience et leurs multi-compétences, vous conseiller
et vous guider depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre finale
de votre projet.
Un Expert Serge Ferrari vous assure un véritable service de proximité.

