COMMENT COMPOSER VOTRE MALUWI CARPORT?
Vous connaissez désormais les nombreux avantages de notre carport en aluminium Maluwi et vous souhaitez en assembler un selon
vos souhaits ?
Alors cette page d'information est faite pour vous !
Pour les questions et les prix, veuillez vous rendre chez un revendeur dans votre région.
Trouvez-en un rapidement et facilement grâce à notre localisateur !

MODULAIRE
Cette construction permet une personnalisation à souhait. De plus, vous pouvez compter sur une installation parfaite par un de nos
revendeurs professionnels.
Montez un abri de voiture Maluwi selon vos souhaits en quelques étapes simples.

COMPOSEZ VOTRE CONSTRUCTION EN ALUMINIUM
Suivez ces 5 étapes pour créer le modèle que vous souhaitez :

1) La surface
Déterminez la surface totale que vous voulez utiliser en la mesurant. Vous n'êtes pas sûr ? Vous pouvez certainement contacter un
revendeur pour vous aider.
Les meilleurs et les plus beaux résultats sont obtenus sur des panneaux de construction plats. Ces panneaux de construction
peuvent être un revêtement existant tel qu'une dalle de béton ou un sol carrelé. Dans le cas d'un pavage existant, il faut tenir compte
de la possibilité d'ancrer la construction avec des chevilles à vis métalliques. Il est très important que la structure soit installée sur
une surface plane.

Une construction en pleine terre sans revêtement est possible. Pour cela, il faut couler des socles en béton par poteau dont la
couche supérieure est plate et tous les socles en béton doivent être nivelés à l'aide d'un laser ou d'un niveau à bulle. La construction
nécessite une base plate et plane sur laquelle bâtir. Aucune pente n'est nécessaire pour l'évacuation de l'eau, celle-ci est située dans
la construction du toit et n'est pas visible à l'extérieur de la construction.
Conseil : tenez compte des règles de construction en vigueur dans votre région.

2) Combinaison des modules de base en aluminium
Assemblez votre construction en combinant di érents modules de base.
Nous travaillons avec 4 longueurs de base qui nous permettent de créer di érents modules de base. Ces modules, avec une hauteur
de plafond de 230 cm, peuvent être combinés et personnalisés avec des parois et des panneaux de di érents matériaux.

Couleur RAL : La couleur standard est le noir RAL 9004.
D'autres couleurs sont possibles sur demande. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre revendeur à ce sujet !
La structure en aluminium est laquée selon les normes Seaside Qualicoat avec un revêtement en poudre texturé.
De plus, l'aluminium est très facile à entretenir. Consultez la page d'information ici.
3) Choisissez vos murs
Vous souhaitez ajouter un espace fermé à votre structure pour stocker votre matériel de jardinage ou pour placer une cuisine
extérieure ?
Intégrez un abri de jardin à part entière dans votre structure en aluminium.
L'espace de stockage sera équipé d'une grande porte coulissante moderne de 100 cm de large, composée d'un cadre en
aluminium et d'un verre opale feuilleté.
Les murs sont disponibles en thermowood, padouk ou WPC*.
*Le WPC n'est possible qu'en placement vertical
La construction est terminée par une structure de toit en bois et EPDM.
La sous-toiture est finie en thermowood.

4) Choisissez vos panneaux
Voulez-vous une construction ouverte ou optez-vous pour des panneaux simples ?
Préféreriez-vous avoir un mur fermé pour vous protéger du soleil et du vent ?

La construction en aluminium peut être décorée de di érents panneaux résistants à l'eau.
Ils sont attachés l'un à l'autre sans qu'une seule vis soit visible.
Déterminez le nombre de panneaux que vous souhaitez intégrer.
Les panneaux sont disponibles en verre, en thermowood et en padouk. Chaque panneau mesure 90 x 230 cm.
Combinez-les à votre guise, en fonction de vos préférences esthétiques.

MAINTENANCE
Les éléments en aluminium de vos structures de jardin ne nécessitent pas beaucoup d'entretien. Il su t de nettoyer la structure en
aluminium thermolaqué 2 à 3 fois par an.
Le thermowood nécessite également très peu d'entretien.
Vous trouverez d'autres directives d'entretien sur cette page d'information sur l'entretien de l'aluminium et de nos essences de bois.

DES PRIX ET DES INFORMATIONS ADAPTÉS À VOTRE MALUWI
Rendez visite à un expert dans votre région. Vous pouvez facilement en trouver un en utilisant notre localisateur.
Il sera heureux de vous conseiller sur vos plans de jardin et de vous fournir toutes les informations sur les prix et les possibilités de
cette construction.
Consultez notre FAQ pour les questions préliminaires ou contactez-nous !

