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un nouvel art de vivre 

toiture à gestion climatique

collection lux intégral

les détails qui font la différence

collection design 

personnalisez votre terrasse

optimisez l’utilisation de votre pergola

Pergola  
bioclimatique



agrandir les espaces, 
allonger le temps.
Bienvenue dans l’habitat de demain, hybride 
par définition. Quand l’intérieur et l’extérieur de 
votre habitat se chevauchent pour plus de bien-
être.  Agrandissez vos espaces de vie et profitez 
en un peu plus chaque jour. Profitez de la lu-
mière de votre jardin du printemps jusqu’à l’au-
tomne. Fini les caprices de la météo, optimisez 
les belles soirées d’été entre amis ou en famille. 
Offrez vous un espace festif, un écrin idéal pour 
votre futur spa, créez un espace protégé qui fait 
corps avec votre jardin... Pour un nouvel art de 
vivre à la française.

un nouvel art de vivre
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LAMES FERMÉES 

OUVERTURE 140°

OUVERTURE 45°

OUVERTURE 90° 

protection contre 
le soleil et les intempéries

to i t u r e 
à  g e s t i o n 
c l i m at i q u e

ombrage et ventilation 
naturelle aux heures chaudes

régulation de 
la température

optimisation de 
la lumière naturelle
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Le concept de pergola bioclimatique vous permet de vous 
protéger du soleil et de la pluie en toute saison. 
Le système de gestion climatique de sa toiture apporte 
une facilité d’utilisation supplémentaire. `
En cas d’averse, les lames se referment automatiquement,
puis s’ouvrent avec le retour du soleil.  

NOUVEAU ! un capteur de luminosité permet de programmer 
l’orientation optimale des lames.
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un grand confort d’utilisation 
PaR toUs LEs tEMPs



La pergola Mercier-David Lux Intégral 
est un véritable concentré de technologie, 
elle est conçue sur-mesure en aluminium, 
pour résister à l’usure du temps.

Modulable pour une intégration parfaite, 
elle s’adapte à toutes les configurations : 
autoportante, attenante à l’habitation...

Conçue, imaginée et fabriquée en France, 
elle est pensée pour durer !
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luX iNtegral®
c o l l e c t i o n



10 11

luX iNtegral®
c o l l e c t i o n



les détails
qui font

la différence

luX iNtegral®
c o l l e c t i o n

Nouvelle lame 
bioclimatique 
haute résistance

Lame double paroi RENFoRcéE  

Résistance : 180 kg/m2

Exclusive
Le profi l breveté Lux Intégral permet de rendre totalement invisible coffre 
et coulisses de stores de protection solaire en les intégrant dans la struc-
ture. sans doute le design le plus épuré et le plus qualitatif sur le marché 
de la pergola bioclimatique.

store de protection solaire invisible 
en position relevée.

E
Le profi l breveté Lux Intégral permet de rendre totalement invisible coffre 
et coulisses de stores de protection solaire en les intégrant dans la struc-
ture. sans doute le design le plus épuré et le plus qualitatif sur le marché 
de la pergola bioclimatique.

Christophe, 
responsable qualité 
Mercier-David

bandeau décoratif effet inox brossé ou thermolaqué, au choix.
Notre signature exclusive.

Stylée 

Évacuation d’eau 
intégrée chaîneau périphérique élégant garantissant une étanchéité 100%. 

Evacuation d’eau haut-débit dissimulée dans la structure, soit un 
débit de 85litres /mini / sortie - 2 sorties par module - en pied de 
poteau, sortie d’eau discrète et soignée. 

Pour une sécurité parfaite, le système de gestion 
électrique de la pergola est intégré dans un poteau 
cloisonné spécifi quement, ne récupérant pas les 
eaux pluviales.

débit de 85litres /mini / sortie - 2 sorties par module - en pied de 
poteau, sortie d’eau discrète et soignée. 
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GARANTIE 
20 ANS



Couleurs !
et bicoloration

Intuitive
et connectée

voir page 18

Plus de 300 teintes disponibles. 
Jouez des couleurs avec des 
poteaux d’une autre couleur 
que la toiture. 
Lignes fi nes, thermolaquage 
qualicoat, visserie inox invisible.

une pergola intelligente : capteur de vent (1) 

intégré sur les stores, capteur de vent intégrés 

sur les lames bioclimatiques. En option, capteur 

de pluie et de soleil sur les lames bioclimatiques.

L’éclairage est obtenu par leds intégrées dans 

les lames (2) commandées par télécommandes 

(3). Nous vous garantissons un éclairage de 

qualité doux et confortable, optimale pour la 

lecture, pour diner, etc…

système de spots 4,5w orientables de 380 

lumens chacun, excellente longévité 20.000h, 

alimentation 24V, système de chauffage (4), 

éclairage RGB multicolore, commande de 

l’ensemble des automatismes à partir de 

smartphone (5) également possible.

7040 FS GRIS STARLIGHT

GRIS PLATINE NOIR 2200 9005 FSGRIS ANT NOIR 900

QUARTZ 1 GRIS 2500QUARTZ 2

1015 FS

BLEU 2600 BLEU 2700

8014

7016 FS BRUN 26508019 FS

8007 FS

9010 FS 9016 MICA

7040 FS GRIS STARLIGHT

GRIS PLATINE NOIR 2200 9005 FSGRIS ANT NOIR 900

QUARTZ 1 GRIS 2500QUARTZ 2

1015 FS

BLEU 2600 BLEU 2700

8014

7016 FS BRUN 26508019 FS

8007 FS

9010 FS 9016 MICA

7040 FS GRIS STARLIGHT

GRIS PLATINE NOIR 2200 9005 FSGRIS ANT NOIR 900

QUARTZ 1 GRIS 2500QUARTZ 2

1015 FS

BLEU 2600 BLEU 2700

8014

7016 FS BRUN 26508019 FS

8007 FS

9010 FS 9016 MICA

7040 FS GRIS STARLIGHT

GRIS PLATINE NOIR 2200 9005 FSGRIS ANT NOIR 900

QUARTZ 1 GRIS 2500QUARTZ 2

1015 FS

BLEU 2600 BLEU 2700

8014

7016 FS BRUN 26508019 FS

8007 FS

9010 FS 9016 MICA

1

5

2

3

4 

Jusqu’à 49 m2

Poutre nouvelle génération haute résistance. 
Equipée d’un renfort en acier galvanisé, la 
poutre permet une portée de 7 mètres sans 
pilier intermédiaire, soit une toiture de 49m2.
soit une toiture de 49 m2 en 2 modules. 
surface maximale d’un module de 35m2 
(5x7m), avec possibilité d’adosser plusieurs 
modules.modules.

7 mètres 
sans pilier 
intermédiaire

▼

▼

les détails
qui font

la différence

luX iNtegral®
c o l l e c t i o n

Évolutive
Parois vitrées coulissantes, baie coulissante, pare-vue et stores de protection solaire vous garantissent 

de compléter les équipements de votre pergola pour plus d’intimité, plus de protection contre le soleil, 

le vent... ajout de store de protection solaire sur votre pergola, simple, et rapide. 

Les poteaux et poutres sont déjà préparés. voir page 20
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Complémentarité

autoportante attenante à l’habitation multi-module



octa

Laissez vous inspirer par cette collection au design résolument 
contemporain. Ré-inventez les codes de l’art de vivre en extérieur. 
Pour des lignes architecturales innovantes, pures. Une collection 
résolument unique, et toujours sur-mesure.

d e s i g N
c o l l e c t i o n

éos
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* Cette gamme couleurs peut différer du rendu des véritables couleurs.
Échantillons disponibles auprès de votre menuisier et conseil.

7040 FS7040 FS GRIS STARLIGHTGRIS STARLIGHT

GRIS PLATINEGRIS PLATINE NOIR 2200NOIR 2200 9005 FS9005 FSGRIS ANTGRIS ANT NOIR 900NOIR 900

QUARTZ 1QUARTZ 1 GRIS 2500GRIS 2500QUARTZ 2QUARTZ 2

1015 FS1015 FS

BLEU 2600 BLEU 2700

8014

7016 FS BRUN 26508019 FS

8007 FS

9010 FS9010 FS 9016 MICA9016 MICA

NUaNcIER tENDaNcE*

thermolaquage 
haute résistance

Faciles d’entretien et garanties anticorrosion, 
nos pergolas en aluminium subissent un procédé 
de laquage en 20 étapes, conforme aux normes 
de résistances QUaLIcoat et QUaLIMaRINE. 
ce traitement de surface résiste à tous les 
climats, même les plus rudes. 
autre avantage, il ne nécessite aucun entretien 
(ni détergent, ni reprise de peinture).

Envie de couleur ? Nos pergolas sont disponibles 
dans toutes les teintes RAL et fi nition (mat, 
brillant ou structuré fi n). Vous pouvez aussi 
choisir la couleur des lames parmi un nuancier 
de 20 teintes.

bandeau décoratif
notre signature, l’insert décoratif de la toiture donne 
toute leur élégance à nos pergolas Lux intégral
20 teintes RAL au choix
Effet inox brossé

store 
de protection
solaire
Votre pergola peut être équipée de stores verticaux avec 
système de guidage qui permet de maintenir les stores, 
même les jours de vent. commandés par télécommande, 
vous ajustez facilement la hauteur des stores pour vous 
protéger de la lumière et de la chaleur.

En cas de fort vent, le capteur intégré fera automatiquement 
remonter les stores.

Barre de lestage dans la couleur de la structure
Coffre et coulisses invisibles pour LUX INTEGRAL® 

solution idéale pour votre pergola, notre toile 
vous protège des rayons du soleil et de la 
chaleur (jusqu’à 97% de chaleur rejetée) 
tout en préservant la vue sur l’extérieur. 

Indéchirable
Facile d’entretien
Résistant aux intempéries et aux UV

NOUVEAUX COLORIS*

001001 001002 001003 001004

007009 008016 008079 010010

007004 007006

003081

007003007002

002061002007 003002

Habillez votre pergola de stores verticaux 
qui vous permettront de profi ter de tout 
le confort de votre terrasse quelle que soit 
l’orientation du soleil.

+ de 
300 TEINTES 
au choix

+ de 50 
COLORIS
de toiles

 TEINTES 
au choix

PersoNNaliseZ
      Votre 
      terrasse

ProtÉgeZ
    Vous 
    du soleil

1918

GARANTIE 
10 ANS

GARANTIE 
5 ANS

PIÈcEs
MaIN D’ŒUVRE
DéPLacEMENt



Avec les cloisons brise-vue en aluminium 
votre pergola devient un nouvel espace à 
vivre à l’abri des regards. Côté bien-être, 
vous pouvez jouer avec la lumière pour 
éviter l’éblouissement et vous protéger 
de la chaleur, ainsi que du vent. Hauteur maximale : 2,5 m

Largeur maximale : 1,50 m
300 teintes coordonnées à votre pergola
Système de rail coulissant (jusqu’à 5 voies)
Glissière de sol extra plate pour un libre passage

cloisons brise-vue

PrÉserVeZ
    Votre 
    iNtimitÉ

oPtimiseZ 
l’utilisatioN 
      de Votre
      Pergola

Équipée de chauffage et de cloisons vitrées, 
votre terrasse se transforme en une 
véritable pièce à vivre dès le printemps. 
Bien au chaud, quel plaisir de faire une 
pause ou tout simplement de contempler 
la végétation sous les couleurs de 
l’automne.

Grâce aux parois vitrées coulissantes, vous créez un espace de vie 
supplémentaire, agréable en toute saison. L’absence de montant 
sur les parois et le rail de sol extra plat offrent une vue 
parfaitement dégagée sur l’extérieur.

Hauteur maximale : 2,5 m 
Largeur maximale : 1 m
Verre sécurité de 10 mm
Système de rail coulissant (jusqu’à 5 voies)
Glissière de sol extra plate pour un libre passage

cloisons vitrées coulissantes

chauff age

RAIL DE SOL 
EXTRA-PLATPOIGNÉE INOX

commandé par votre télécommande, le chauffage infrarouge 
à ondes courtes permet une diffusion égale de la chaleur et 
un minimum de perte de chaleur.

Puissance de 2 000 W
3 positions

2120



     

* pièces, main d’œuvre et déplacement,   
  selon notre contrat de confi ance. 

chez Mercier-David, depuis plus de 30 ans, nous sommes menuisiers et 
fiers de l’être. Implantés à Sainte Marguerite au cœur des Vosges, nous 
fabriquons depuis toujours des menuiseries conçues pour évoluer dans 
les climats les plus rudes. Nous agissons en menuisiers experts - nous 
gérons tout en interne : prise de mesures, sélection des matériaux, test 
de performances, et pose de qualité. Faire confiance à un menuisier 
Mercier-David, c’est avoir la garantie que l’investissement que vous vous 
apprêtez à faire sera sous contrôle total, fiable et pérenne dans le temps. 
La garantie totale de 10 ans que nous vous proposons en est sans doute 
la plus belle preuve. 10 ans de SAV gratuit, déplacement, pièces et main 
d’œuvre, c’est plutôt rare non ? 
Choisir Mercier-David, c’est faire l’expérience de la qualité et confier son 

projet à une entreprise régionale qui s’engage.

100%
de coNFiaNce

Garantie 
intégrale 
10 ans 
gratuite*  



     

fenêtre et porte-fenêtre

porte d’entrée pvc et aluminium

brise soleil orientable

portail et clôture aluminium

garde-corps aluminiumporte de garage

volet roulant

baie vitrée pvc et aluminium volet battant

notre offre globale nous permet d’apporter une réponse sur-mesure 
à tous vos besoins en menuiseries extérieures.


