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COUVERTURE THERMOTOP®

Le carport HELIOCAR est la solution idéale pour protéger les véhicules des 
intempéries ou couvrir simplement un extérieur. La structure en aluminium 
extrudé et thermolaqué est réalisée sur la base de la pergola HELIOTOP, à savoir 
une simple pourtre associée à des chéneaux et des poteaux (105 ou 135) ainsi 
qu’un système d’évacuation des eaux. Des panneaux isolants et très résistants, 
THERMOTOP® sont fixés sur les chéneaux pour offrir une couverture fixe. Ces 
panneaux sont constitués d’une lame de polystyrène extrudée prise entre 2 
feuillards en aluminium laqués blanc, ils sont reliés entre eux par un profil PVC 
de jonction. HELIOCAR est réalisé sur mesure et nécessite très peu d’entretien.

• Panneaux isolés et acoustique THERMOTOP®. 
• Poteaux :

 � en aluminium de 105 x 105 mm à fixations apparentes
 � en aluminium de 135 x 135 mm à fixations invisibles (obligatoire 

pour la version îlot)
• Fixation par plaque au sol ou encastrement (obligatoire pour la 

version îlot)
• Chéneaux périphériques avec descente d’eau dans les poteaux
• Grandes dimensions possibles (6945 x 4000 mm pour une hauteur 

maximale de 3000 mm)

1 - Aluminium thermolaqué 

2 - Masse lourde de type caoutchouc 

3 - Mousse isolante extrudée 

4 - Clé de jonction PVC 

5 - Habillage de chant PVC 

Blanc RAL 9010 Autres coloris de 
finiton sur consultation

ATI 67 mm

Isolation thermique (U) 0,43 W/m2.K

Résistancce thermique (R) 2,35 m2.K/W

Dimension Largeur 1194 mm - Longueur 2000 à 4000 mm MAXIMUM - Épaisseur 67 mm

Poids 6,9 kg

Composition Parements aluminium - Polystyrène extrudé

Séparateur thermophonique Epaisseur 3 mm

Classement feu M1

Caractéristiques mécaniques : surcharges en daN.m-2

Portée 
en m

Au 1/200ème Au 1/100ème A la rupture

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

ATI 67 121 90 64 48 37 253 185 134 100 75 422 290 219 182 140

Le profil de chant : bleu nervuré, réversible, composé de 2 niveaux de drainage, avec rainure 
arrondie pour protéger la mousse. 
La clé de jonction : grise, réversible, composée de 3 niveaux de drainage, clipable dans le profil. Elle 
garantit un bon alignement des panneaux.


