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Solutions de création et d’aménagement d’espaces pour 
cafés, hôtels, restaurants, commerces, collectivités.

au service de votre rentabilité.

Albigès

des solutions de qualité



Pergolas

Optimisez la rentabilité 
de vOtre terrasse

Un espace supplémentaire dispo-
nible toute l’année, pour offrir une 
expérience unique à vos clients. La 
souplesse de mise en œuvre d’une 
pergola vous permet d’agrandir votre 
espace de réception en fonction de 
vos besoins précis, puis de le faire 
évoluer selon vos attentes et celles de 
vos clients : fermetures latérales, fer-
meture totale, éclairage, sonorisation, 
chauffage…

marquez les esprits

Votre terrasse devient un espace chaleureux, convivial et 
agréable. La pergola est la solution idéale pour séduire vos in-
vités et les inciter à revenir. Protégés l’hiver, profitant au choix 
du soleil ou de l’ombre l’été, vos clients apprécient de manger 
en terrasse. Vous augmentez vos bénéfices et affichez complet.

la pergOla 
s’adapte au style de 
vOtre établissement

La structure résistante d’une 
pergola Albigès agrandit l’espace 
couvert, tout en proposant la 
modularité nécessaire selon les 
saisons. La pergola motorisée 
vous permet de bénéficier d’un 
espace extérieur à l’abri des 
intempéries, en toute simplicité. 
Par une simple pression sur la 
télécommande, réglez la hauteur 
de la toile et adaptez votre es-
pace en fonction des conditions 
climatiques et de l’éblouissement 
du soleil. Les dimensions vont 
jusqu’à 12 m de largeur et 6 m 
d’avancée. Vous pouvez person-
naliser votre espace de vie grâce 
aux différentes qualités de toiles 
et au grand nombre de coloris 
proposés.

Pergola 
BEAUMONT 

• Gouttière intégrée 
pour l’évacuation des 
eaux.

• Facile à couvrir ou 
découvrir grâce à sa 
motorisation et sa 
télécommande Somfy.

• Étanchéité grâce à ses 
profils antivent.

• Système d’éclairage 
par leds pour un style 
impeccable de jour 
comme de nuit.

• Dimensions maxi : 
Largeur 12 m x 
avancée 5 m.

Pergola 
COLLIOURE 

• Allure discrète pour 
une intégration 
réussie.

• Simplicité de mise en 
œuvre.

• Adaptabilité : 
version adossée ou 
autoportée au choix 
selon l’espace à 
couvrir.

• Dimensions maxi : 
Largeur 6 m x 
avancée 5 m.

Pergola 
VALLAURIS 

• Adaptée pour 
aménager de grands 
espaces jusqu’à 12 m 
de largeur et 6 m 
d’avancée.

• Robuste grâce à la 
section des pieds et 
traverses de 130 x 
80 mm.

• Manœuvre électrique 
Somfy en toute 
simplicité.

• Large choix de coloris 
de structure et de 
toiles, pour un espace 
à votre image.

• Dimensions maxi : 
Largeur 12 m x 
avancée 6 m.

Pergola 
CALVI

• Design contemporain 
et innovant.

• Grande rigidité de 
l’armature avec des 
sections de pied et 
traverses de 130 x 
130 mm.

• Manœuvre électrique 
avec motorisation 
Somfy.

• Dimensions maxi : 
Largeur 5 m x  
avancée 6 m.
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Stores verticaux

Velums

Confort acoustique

stOres cOffres verticaux zip

La solution qui permet de fermer totalement votre terrasse.
Nos solutions de stores coffres verticaux s’adaptent à 
toutes les pergolas du marché, permettant de les fermer 
hermétiquement, tout en bénéficiant d’une bonne résis-
tance au vent. Grâce au système de zip soudé sur la toile et 
inséré dans un profilé sur sa hauteur, la toile reste tendue 
et maintenue dans les coulisses. Vous maîtrisez la visibilité 
en optant pour une toile avec fenêtre cristal.

plafOnds

& murs mOdulaires

Une large gamme de cadres en 
aluminium équipés d’une simple 
toile ou double toile associée à 
un isolant acoustique permet 
d’équiper les plafonds et/ou les 
murs de la pièce à traiter.

une simplicité de mise en œuvre

& d’entretien

Accessible dans sa mise en œuvre tant par des professionnels que 
par des services techniques internes, Batyline Aw est ici installé 
grâce à des systèmes légers, rapides et faciles à monter et à dé-
monter, tour à tour visibles ou invisibles pour garantir l’esthétique 
de vos installations.
Objectif entretien minimum, Batyline Aw est conçue pour limiter les 
opérations de maintenance, qualité hautement appréciable pour 
un établissement recevant du public où l’hygiène est primordiale.

batyline acOustique

haute perfOrmance

Maîtrisez les décibels pour améliorer et prolonger 
l’expérience de vos clients. Grâce à sa micro-contex-
ture calibrée, Batyline Aw affiche des performances 
d’absorption acoustique uniques pour un matériau 
aussi fin, aussi léger et aussi peu encombrant.
Une vraie réponse adaptée aux exigences de 
confort des bâtiments accueillant du public. 

Osez la créativité

Batyline Aw s’adapte à votre espace. Ultra-fine, légère et souple, Batyline Aw 
est du meilleur effet lorsqu’elle est confectionnée en voiles tendues à suspendre 
en plafond. Robuste et peu encombrante à la fois, le textile Batyline Aw offre 
une totale liberté de formes dont la pérennité esthétique n’est plus à démontrer.

vélums & jOues

La protection en toute 
simplicité
Albigès vous propose 
une offre complète de 
vélums et de joues pour 
aménager simplement 
vos espaces extérieurs, 
et pour une utilisation 
optimale de vos surfaces 
de réception. 

Store coffre 
vertical à 
coulisses zip 
LAVEZZI

• La liberté d’ouvrir ou 
fermer votre espace 
selon la météo, la 
fréquentation...

• Vous gérez la visibilité 
grâce aux fenêtres 
Cristal.

• Structure aluminium 
laqué esthétique qui 
s’accorde parfaitement 
avec nos modèles de 
pergolas.

Vélum à joncs
• Une manière simple, 

esthétique et 
abordable de couvrir 
et/ou fermer un 
espace, une pergola.

• Des solutions sur 
mesure adaptées à 
votre configuration.

Batyline Aw 
tendu entre 
les poutres du 
plafond 

• Idéal pour assurer le 
confort de vos clients.

• Aspect architectural 
adapté pour tous les 
styles de décoration.

• Facile d’entretien.



un espace

abrité

Se protéger des rayons U.V., 
profiter d’une technicité 
de tissus exceptionnelle 
(résistance, protection 
solaire), bénéficier d’une 
excellente tenue au vent… 
autant d’atouts qui font 
de la voile d’ombrage une 
solution extrêmement 
agréable à vivre.

une identité fOrte

Dépaysement et confort garantis 
pour vos clients. La voile d’ombrage 
donne instantanément à votre espace 
une image tendance et très quali-
tative. Vous bénéficiez d’un espace 
extérieur valorisant, personnalisable 
à vos couleurs, à la fois in & out.

un espace

sur mesure

La voile d’ombrage 
offre de multiples 
choix de formes et 
de couleurs pour 
un résultat unique. 
Elle permet de créer 
une zone ombragée 
et d’optimiser les 
espaces inutilisés car 
trop exposés.

Natural 
• Textile Stretch tricoté 

en polyéthylène haute 
densité 

• Simplicité de mise en 
œuvre.

• Protection efficace 
contre les U.V.

• Idéal pour créer un 
espace sur mesure et 
très tendance.

Vision 
• Tissus technique 

enduit PVC biface, 
précontraint et 
microperforé.

• Excellente solidité et 
tenue au vent.

• Bonne visibilité vers 
l’extérieur.

• Plus de 40 coloris au 
choix.

• Anti-U.V.
• Toile ignifugée M1.

Architecturale
• Produit spécialement 

conçu pour répondre 
aux contraintes des 
sites et bâtiments 
publics.

• Résistant au vent à 
à la neige suivant la 
réglementation NV65.

• Toile ignifugée.

Voiles d’ombrage



Découvrez nos autres solutions d’aménagement et donnez une nouvelle 
impulsion à votre activité, quelle que soit la période de l’année.
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Stores, entoilage,

marquage thermocollé...

ALBIGES, votre fabricant partenaire de confiance


