
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES & GARDE-CORPS

protec



Créée en 2011, Tellier Protec bénéficie de la conjugaison de plus de 20 années d’expérience 
en matière de menuiserie aluminium spécifique pour Tellier Menuiseries et de 10 années de 
savoir-faire dans le domaine de la protection solaire grâce à Tellier Brise-Soleil.

Orientée vers le service aux professionnels du bâtiment, Tellier Protec a développé une maî-
trise technique des produits de la protection :

 - Protection des personnes grâce à une large gamme de garde-corps
 - Protection solaire dynamique grâce aux pergolas bioclimatiques

Tellier Protec se positionne en partenaire technique des professionnels. Elle leur offre la 
souplesse d’une PME et la synergie d’un groupe spécialisé dans les produits techniques du 
bâtiment. 

Votre terrasse par tous les temps en toute sécurité



Conçus et fabriqués sur mesure, les garde-corps 
aluminium Tellier Protec s’adaptent à toutes les 
configurations. Les nombreuses options techni-
ques et esthétiques vous offrent une multiplicité 
de combinaisons adaptables à tous les types de 
construction.

Les pergolas à lames orientables Tellier Protec sont 
conçues dans l’optique de répondre à trois facteurs 
favorisant au mieux le confort de votre terrasse. Pro-
fitez de votre extérieur quelque soit la saison.

Ventilation naturelle
Grâce à son système de lames, adaptez votre pergola 
pour gérer la température sur votre terrasse.

Protection et apports solaires
Régulez la luminosité en période estivale et hivernale en 
fonction de l’orientation du soleil. Profitez pleinement de 
votre espace à vivre en toute saison.

Protection contre les intempéries
La conception des lames avec joint incorporé vous as-
sure une parfaite étanchéité et protége votre terrasse en 
cas de pluie.

Les pergolas 
         bioclimatiques

Les 
    garde-corps

Protection solaire Protection des personnes



Options :
Éclairage incorporé : Avec réglage d’intensité  des leds pour un éclairage adapté

Stores : Brise-vent, protection solaire et intimité

Motorisation : Manœuvre motorisée

Solide, raffinée, esthétique, au design contemporain, votre Pergola Ambiance vous offre un confort 
d’utilisation de votre terrasse dans une ambiance conviviale.

La pergola Ambiance

    L’Ambiance de
              votre terrasse

. Toiture à plafond plat et uniforme

. Orientation des lames par manivelle

. Coloris disponibles :     
    Structure : Gris 7016 Granité ou Blanc 9010 Granité
    Lames : Blanc 9010 Satiné



Options :
Éclairage incorporé : Avec réglage d’intensité  des leds pour un éclairage adapté

Stores : Brise-vent, protection solaire et intimité

Motorisation : Manœuvre motorisée

Options :
Éclairage incorporé :  Choix de couleurs et réglages d’intensité des leds pour une ambiance 
selon vos envies

Stores / Volets coulissants : Brise-vent, protection solaire et intimité

Chauffage : Chauffer votre terrasse pour bénéficier d’un espace chaleureux

Station climat / Capteur de pluie : Votre pergola préserve votre espace de manière autonome  
en cas de pluie

La pergola Ambiance La pergola Confort

    Le Confort  de
              votre terrasse

La Pergola Confort  constitue le nec plus ultra en terme de pergola bioclimatique. Grâce à ses 
lames de grandes dimensions, vous bénéficiez d’un confort d’utilisation optimal. Agrémentée de 
multiples options, vous profitez de votre terrasse par tous les temps en toute saison.

. Douceur esthétique grâce aux lames de formes arrondies

. Structure de la couleur de votre choix

. Orientation des lames motorisées par radio



Les remplissages
• Barreaudage – Vitrage – Remplissage design – Sérigraphie 
• Câble Inox – Découpe Laser
Les couleurs
• 12 couleurs standard

• Autres teintes sur demande
Options techniques
• Cintrage suivant gamme
• Rampant pour escalier (inclinaison maxi 40°)
Types de pose
• Fixation par sabots aluminium thermolaqués dito garde-corps 
• Réglage de l’altimétrie
• Pose sur dalle ou à l’anglaise
• Possibilité de remplissage devant dalle

Baléares 1

Baléares 1 - Croix de St André

Bermudes

Bermudes 1

Bermudes 2

Ceylan 2 vitré - câble inox

Ceylan 2 tôlé - câble inox

Seychelles 1 Seychelles 2

Tellier Protec vous propose une large gamme de garde-corps. Des protections stylisées et élégantes 
qui assurent sécurité et esthétisme pour votre extérieur.

Baléares 2

Baléares

Les garde-corps

9010 B

6021 S 7004 S 7016 S 8019 S
NOIR 200

 SABLÉ7035 S

1015 B 3004 S 5010 S 5012 S 6005 S

Les techniques d’imprimerie peuvent engendrer des nuances de couleurs

   Réalisables

en cintré

aluminium



PERGOLAS BIOCLIMATIQUES & GARDE-CORPS

aluminium



ANJOU ACTIPARC DES TROIS ROUTES
RUE JEAN MONNET

49120 CHEMILLÉ
TÉL : 02 41 30 10 00
FAX : 02 41 30 10 20

commercial@tellier-protec.com
www.tellier-protec.com
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