
Gamme ALULOGE
Carport & abri de terrasse

www.lisudestemps.fr Une solution innovante sur mesure pour vos aménagements extérieurs
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.Partenaire proche de chez vous :

Profitez de vos extérieurs
par tous les temps

votre VÉHICULE ...

Les options possibles ...

LED encastrée

Puit de lumière

Large choix de coloris

Claustralu

LI-SU des Temps, fabricant français, situé à Lys-Haut-Layon dans le Maine 
et Loire (49), vous propose des solutions modernes et innovantes pour vos 
aménagements extérieurs.

LI-SU des Temps maîtrise non seulement sa conception, sa fabrication mais 
aussi les matériaux utilisés.

Une solution innovante
& sur mesure

... ou une protection pour
Profitez de vos extérieurs 
par tous les temps avec 
votre Aluloge au design 
moderne & élégant !



12 coloris sablés
pour la structure (poteaux et sablières) 

STANDARDS

Possibilité de 750*
autres RAL en option

Finition mat, 
brillant ou sablé.

*Sous réserve de faisabilité.

Taupe 7006
 

Vert 6005 Gris 7022Noir 9005
 

Beige 1015 Bordeaux 3004 Gris 7016Blanc 9010

Bleu 5003Gris 7035 Noir 2100 Gris 2900

Poudre

Classe 2
Laquage certifié par

deux labels

2 coloris mats*
pour le(s) panneau(x) sandwich

*Aucun autre RAL possible.

Gris 7016Blanc 9010

• Une face BLANC 9010 MAT
   (vue de dessous)

• Une face GRIS 7016 MAT
   (visible de dessus).

... votre TERRASSE

EN FAÇADE EN ANGLE

EN TUNNEL EN TONNELLE

Choisissez un abri pour...

Imaginez votre Aluloge 
spécialement conçu
pour épouser les formes
de votre maison...

Structure & toiture

Notre structure tout aluminium est composée d’une sablière en périphérie 
de 300x50 mm et d’une muralière 150x50 mm dans le cas où elle est 
adossée à un mur existant. 

Nous vous proposons 12 teintes standards en aspect sablé et plus de 750 
autres RAL hors standards. 

La structure repose sur des poteaux de 150x150 mm. Sa largeur maximale 
est de 6000 mm, poteau(x) compris, au delà de cette dimension, un 
poteau intermédiaire viendra s’ajouter. L’avancée maximale, sans poteau 
intermédiaire, est de 5000 mm, poteau(x) compris.

La toiture est réalisée en panneau sandwich de 25 mm, qui se compose 
de deux matières. La partie centrale est faite d’isolant, pour une meilleure 
protection thermique et recouverte dessus et dessous, de tôle d’acier 
d’une épaisseur de 0,75 mm pour une résistance optimale au choc.

La face du dessous, visible de l’intérieur est laquée en blanc 9010 mat  
et la face du dessus visible de l’extérieur en gris 7016 mat.

Fabrication

française

Fabrication

sur mesure
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