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Brustor

pergolas bioclimatiques,
stores bannes & screens
Brustor est une entreprise familiale qui s’est développée au fil des
années pour devenir l’un des pioniers en matière de protections
solaires sur le plan international. La production se déroule entièrement et uniquement dans les nouveaux bâtiments de Gullegem
(BE), depuis lesquels les produits BRUSTOR sont mondialement
exportés. Innovation, qualité et technique de haut niveau forment
encore toujours la clef du succès. Ensemble, avec notre personnel
et notre clientèle, voyons l’avenir basé sur une grande confiance.
NOTRE PERSONNEL FAIT LA DIFFÉRENCE
Notre capital le plus précieux est, sans aucun doute, notre personnel. Des collaborateurs motivés qui pensent et agissent avec dynamisme et rigueur. Qu’ils soient opérateurs de machines, employés,
commerciaux, installateurs ou encore ingénieurs R&D, tous mettent
leur expérience et compétences au service de notre clientèle et de
la qualité des produits.
NOS MACHINES TOURNENT À PLEIN RÉGIME
Les produits de pointe exigent des machines de qualité, mettant
en oeuvre les techniques de prodution et de montage les plus
perfomantes. Conduites par un personnel de qualité, nos machines ultramodernes sont des modèles de précision. Une garantie
de productivité. Grâce à une nouvelle installation de revêtement
hyper-moderne, chaque couleur peut être réalisée sur place.
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B-150
B-150 XL

L’entrée de gamme parfaite
Les lames orientables en aluminium automatisées ou réglables
manuellement règlent l’ensoleillement sur la terrasse en pivotant
sur leur axe jusqu’à 135°. Lorsque les lames sont fermées, une gouttière discrète capte l’eau de pluie qui s’écoule sans bruit le long des
poteaux latéraux. Éclairage LED dans les lames ou la structure
possible. Avec un chauffage de terrasse et des screens en applique en option, vous empêchez aisément les premiers froids et le
vent d’entrer. Ainsi, vous profitez d’une vie saine à l’extérieur depuis
le début du printemps jusqu’à la fin de l’automne. La pergola existe
en version fixée au mur ou autoportante. En version standard,
celle-ci est disponible en couleur blanc Brustor ou gris anthracite
granité. Autres coloris RAL disponibles en option.
Les lames standards du B-150 sont de 16cm de large.
Les lames du B-150 XL sont de 21cm de large permettant un angle
d’éclairage plus grand.
Dimensions max. d’un module
L 6,04m x L 3,5m (B-150)
L 5,95m x L 4m (B-150XL)

caractéristiques / B-150

B-150 / lames standards 16cm
B-150 XL / extra larges 21cm

Options et vue d’ensemble des produits P14-19

réglage manuel possible

évacuation des eaux via les gouttières
placées dans les poteaux
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éclairage LED intégré dans les lames*
*pas possible avec un contrôle manuel

Screen en applique en option

Screen en applique en option;
enroulable dans la structure

B-200
B-200 XL
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Profitez du luxe
La B-200 (et B-200 XL page suivante) est le produit phare de la gamme
des pergolas bioclimatiques Brustor. Grâce aux lames orientables
en aluminium automatisées, vous dosez l’ensoleillement à
la perfection. 4 gouttières couplées évacuent l’eau de pluie
discrètement le long des poteaux latéraux. Des screens intégrés en
option, éventuellement équipés de fenêtres transparentes donnent
l’impression agréable d’être sur la terrasse, tandis que le chauffage
de terrasse en option diffuse une agréable chaleur L’éclairage
dimmable en option dans les lames ou spots dans la structure
rendent l’ensemble très chaleureux. Cette pergola existe en version
fixée au mur, autoportante ou couplée. La B-200 est disponible en
blanc Brustor granité, gris anthracite granité ou parmi un choix de
200 coloris RAL. Le capteur de pluie et neige en option actionne les
lames automatiquement. Ce qui est pratique quand vous n’êtes pas
à la maison.
Les lames standards du B-200 sont de 16cm de large.
B-200 : dimensions maximales sur mesure, par centimètre
module simple : L7m x L3,5m
modules couplés : L7m x 7m

caractéristiques / B-200 (XL)

Options et vue d’ensemble des produits P14-19

Le screen ZIP intégré est un store vertical résistant au vent mais aussi anti-insectes.
Le système unique de fermeture éclair maintient parfaitement la toile en toutes circonstances
dans les coulisses.

largeur des lames
B-200 = 16cm
B-200 XL = 21cm

Screens ZIP intégrés de manière invisible dans
la structure du toit. Le screen ZIP est un store
vertical résistant au vent et anti-insectes.
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éclairage LED up-down en option
fixé aux gouttières

éclairage dimmable blanc ou RGB intégré dans les
lames en option*
*éclairage RGB pas possible dans les lames standards de 16cm

Spots LED en option dans la structure
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B-200 XL
B-200

Profitez du luxe XL

La pergola B-200 XL est composée de
lames plus larges de 21cm.

La pergola B-200 XL est le top de la gamme Outdoor Living.de Brustor.
Les lames orientables en aluminium automatisées de 21cm de large
permettent de régler le degré d’ensoleillement selon vos envies.
Les 4 gouttières couplées (plus hautes pour un plus grand débit des
eaux) évacuent l’eau de pluie encore plus rapidement via les poteaux
latéraux désormais pourvues d’une ouverture plus large. Les feuilles
et autres branchages sont également stoppés par un filtre à feuilles.
Les screens intégrés en option, éventuellement équippés d’une
fenêtre transparente, donnent l’impression agréable d’être sur la
terrasse, tandis que le chauffage en option diffuse une agréable
chaleur rayonnante. L’éclairage LED dimmable en option dans les
lames, les spots dans la structure ou encore l’éclairage LED indirect fixé
aux gouttières rend l’ambiance unique et élégant. La pergola B-200 XL
existe en version fixée au mur, autoportante ou couplée. Celle-ci est
disponible en blanc Brustor granité, gris anthracite granité ou parmi
un choix de 200 coloris RAL. Un capteur de pluie et neige en option
actionne les lames automatiquement. Choisir la pergola B-200 XL,
c’est opter pour une utilisation optimale
B-200 XL : dimensions maximales sur mesure, par cm
module simple : L7m x L 4m OU L6m x L4,5m
modules couplés : L7m x L7m

caractéristiques / B-200 (XL)

Profil de porte en option

Options et vue d’ensemble des produits P14-19

possibilité de coupler plusieurs
modules

extension possible jusqu’à 2m et jusqu’à
maximum 1/3 de la surface
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3
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1. gouttières plus larges et plus hautes pour un
drainage plus volumineux
2. large ouverture dans les poteaux pour un
drainage plus rapide
3. pièce de jonction en aluminium pourvue
d’un filtre à feuilles

Chauffage de terrasse d’une
puissance de 2000W en option
: voir aussi P15
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B-300
Toit ouvrant
sous les étoiles

La pergola B-300 est un espace extérieur en aluminium solide
équipé d’un toit avec toile en PVC ou toile acrylique (AREA+)
imperméable à l’eau et repliable. Le toit peut s’ouvrir
partiellement ou complètement pour une luminosité optimale.
Complètement ouvert, ce toit assure une protection parfaite contre
le soleil. Les 4 gouttières intégrées garantissent une évacuation
des eaux parfaite. Les screens ZIP en option, discrètement intégrés
dans la structure du toit, forment une protection contre le soleil, le
vent et la pluie. L’ensemble résulte en un espace extérieur flexible
où il fait bon de s’y asseoir, même pendant l’entre-saison. Grâce au
toit entièrement rétractable, il n’y a aucune perte de luminosité à
l’intérieur de la maison.
Grâce à une construction de toiture ingénieuse, l’eau de pluie
s’écoule latéralement; la B-300 peut donc être installée sans pente
supplémentaire à la façade et existe même en version couplée.
dimensions maximales
module simple : L7m x L4m
modules couplés : L7m x L7m

caractéristiques / B-300

Options et vue d’ensemble des produits P14-19

NOUVEAU

Expansion EXP U333 300

PVC doek

Expansion EXP U334 300

Expansion EXP U343 300

Expansion EXP U336 300

couche protectrice imperméable refermée, la toile se place sous un profil
Toile acrylique en 4 coloris
de protection

entièrement rétractée pour un angle
d’éclairage libre et plus grand

Grâce à une construction de toiture ingénieuse, l’eau
de pluie s’écoule latéralement; la B-300 peut donc
être installée sans pente supplémentaire à la façade
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ouverture de la toile sur mesure

toile fermée

screen ZIP intégré

B-500
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Pergola murale

La B-500 Outdoor Living est une pergola murale avec un toit en
pente. Le toit en PVC est imperméable à l’eau et protège du
soleil. On peut l’ouvrir entièrement pour profiter d’une lumière
optimale dans la pièce adjacente ou, au contraire, bénéficier d’une
ombre sur mesure lorsque le toit est déployé. L’évacuation des
eaux s’effectue via les poteaux avant. La B-500 peut être équipée de
screens latéraux sur chaque côté. Un éclairage LED en option
peut être intégré en option dans la structure ou dans le profil de
toile. Tout comme la B-300, la toile rétractable est repliée sous
un profil de protection. La toile blanche en PVC solide de 650gr
est composée de 3 couches et est classée M2 pour sa résistance au
feu. Le dessous de la toile a un aspect textile légèrement design. Le
toit de cette pergola peut résister au vent jusqu’à 100km/h. La pente
minimale de la toiture est de 9° (15cm/m).

dimensions maximales de
1 module : L7m x L6m
Plusieurs modules peuvent être placés côte-à-côte

kenmerken / B-500

Opties en productoverzicht P14-19

finition des côtés latéraux parfaite sans vide
entre 2 modules, design moderne sans vis
apparentes

screen ZIP intégré possible

La B-500 est une pergola murale avec un toit en
pente. La toile en PVC, imperméable et protégeant
du soleil, peut s’ouvrir complètement permettant
ainsi de profiter d’un maximum de luminosité.
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éclairage LED en option
dans le profil de toile

pour une largeur plus grande que 4,5m:
conducteurs supplémentaires au milieu

options
BRUSTOR, 5 ans de garantie
Une pergola “Outdoor Living” est un espace extérieur et une

Le formulaire de garantie, fourni avec la pergola, contient de plus

protection solaire de qualité en aluminium et au mecanisme très

amples informations techniques et conseils afin de profiter durant

précis. Cette construction possède une grande résistance à l’eau

de longues années de vos achats BRUSTOR.

mais ne garantit pas une étanchéité complète. Celle-ci, ainsi que les

Les produits BRUSTOR sont livrés avec une garantie de 5 ans. Pour

lames en aluminium résistent au vent pouvant atteindre un vitesse

une vue d’ensemble complète de cette garantie, demandez nos

de 120km/h et ont été testés par rapport au CSTB.

conditions de garantie spécifiques aux pergolas.

1

3

Capteur pluie et/ou neige

Éclairage LED

Le capteur de pluie en option détecte les

En option, les pergolas Outdoor Living

premières gouttes de pluie et referme

peuvent être équipées d’un puissant

automatiquement la toiture; ce qui est

éclairage LED (dimmable) blanc.

très pratique lorsque vous nêtes pas à la

Celui-ci peut être monté aussi bien dans

maison.

les lames que dans la structure et peut
être commandé avec le même émetteur

En cas de neige, les lames s’ouvrent

utilisé également pour la toiture et les

automatiquement à 90°.

screens. A côté de l’éclairage LED blanc,
un éclairage LED RGB en option est
également disponible dans la structure
dont l’intensité et la couleur peuvent

2

être réglées.

Élément de chauffage

Les pergolas peuvent aussi être équipées

Élement de chauffage d’une puissance de

soit d’un éclairage LED up-down

2.000W (IP65) pour les soirées fraîches.

fixé aux gouttières, soit de spots LED

Plusieurs chauffages de terrasse peuvent
être combinés sur un seul module.
Disponible avec avec récepteur standard

intégrés dans la structure(B-200 (XL)).

4

ou récepteur RTS réglable pour un

Coloris standards ou RAL

contrôle avec émetteur Telis RTS. La

Les pergolas Outdoor Living sont

version réglable peut graduer le chauffage

disponibles en deux couleurs standards:

à 100%, 80% ou 66% de la puissance

RAL 7016 gris anthracite granité et en

totale.

blanc Brustor granité. De plus, il est
possible de commander les lames dans

Coloris: noir ou blanc.

une couleur différente de la structure.
BLANC
BRUSTOR

RAL
7016

Plus de 200 autres coloris RAL pour
encore plus de choix..

3

LED-strips
Spots LED
dans la structure

4

coloris standards ou
coloris RAL granité

1

contrôle à distance
des screens,
lames,
chauffage,...

3
2

élément de
chauffage

5
7

capteur pluie
et neige

LED dans
les lames

screens intégrés
ou en applique
dans la structure

6

fixation au
sol
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5

7

Couleur toile screen ou
toile en fibre de verre
Les toiles screens ou en fibre de verre
disposent d’une vaste palette de couleurs et
motifs. Votre revendeur sera ravi de pouvoir
vous montrer la collection complète. Les
toiles tissées ne sont ni entièrement opaques,
BLANC

BEIGE

GRIS

ni entièrement étanches à l’eau.
Cette toile est complètement étanche à
l’eau et vous protège du soleil. Celle-ci n’est

6

disponible qu’en blanc, beige ou gris..

Screens
Selon le modèle, les screens ZIP peuvent être intégrés presque
invisiblement ou peuvent être ajoutés, par la suite, en applique en
option (B-150/B-600). Brustor propose des screens (ZIP) anti-tempête
jusqu’à 6m de large. Ces screens peuvent être pourvus de fenêtres en
PVC transparentes d’une hauteur maximale de 1,21m. Les fenêtres

Fixation au sol

transparentes sont toujous finies avec une bande de toile de 20cm

Une autre alternative d’ancrage qui peut

sur les côtés. Celles-ci augmentent le confort visuel et renforcent le

être nécessaire sont les plaques au sol

sentiment d’être sous une véranda.

supplémentaires en option (20cm x 20cm).

Atouts techniques
Pergolas avec dimensions sur mesure,
B-200 (XL), B-300, B-500
Ces pergolas peuvent être fabriquées sur mesure, et donc par centimètre.
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Haut niveau de finition

design moderne sans
vis apparentes

screens parfaitement intégrés:
invisibles dans la structure

choix entre 2 largeurs de lames
(16cm ou 21cm)

fixations solides et invisibles à régler
très facilement en cas d’inégalité.
Système breveté

Système breveté de LED strips
dans les lames

renforts de coin brevetés, intégrés
dans les poteaux pour une
construction solide

Somfy émetteur inclus

Selon le nombre d’options choisies, il existe un émetteur adapté à vos désirs pouvant aller de 1
à 16 canaux Vous pouvez donc facilement commander votre pergola à lames orientables, vos
screens, l’éclairage LED et le chauffage de terrasse grâce à une seule télécommande à distance.

Possibilités de fixations au mur (selon le type de modèle - voir P18-19)
Les pergolas BRUSTOR peuvent être installées de différentes manières. Les possibilités varient en fonction de l’endroit et de l’utilisation. Ces
constructions en aluminium sont utilisables comme toiture seule, fixée au mur avec 2 poteaux, fixée au mur avec 4 poteaux ou en version
autoportante. Les grandes constructions, à partir d’une certaine largeur, seront équipées de 2 éléments de toitures motorisés qui peuvent
être commandés ensemble ou séparemment. Il est également possible de coupler plusieurs modules dans la largeur ou dans la longueur afin
d’obtenir et couvrir des surfaces plus grandes.

Version autoportante
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Version fixée au mur

Version couplée possible dans la largeur et la longueur

Profil de porte sous la structure

Version avec extension

2 éléments de toit (B-300 ci-dessus)

BASES
Lames
Toile
Rétractable
Gouttières
Toit encastré
Fixée au mur / 2 poteaux
Autoportante / 4 poteaux
Couplée / dans la longueur
Couplée / dans la largeur
Dimensions max / 1 élément de toit
Dimensions max / 2 éléments de toit
Couleur blanche granité RAL 9016
Couleur gris anthracite granité RAL 7016

OPTIONS
Couleurs RAL
Screens intégrés
Screens en applique
18

Manuel
LED strip dimmable blanc/ lames
LED strip dimmable blanc/ structure
LED strip dimmable RGB/ lames
LED strip dimmable RGB/ structure
Spots dans la structure
Éclai. LED indirect / aux gouttière UP/DOWN
Éclai. LED direct / aux gouttières DOWN
Éclairage LED indirect
Capteur pluie et/ou neige
Élément de chauffage / 2000W
Support de mât
Plaque au sol
Profil de porte

options et infos techniques
B150

B150 XL

B200

B200 XL

B300

B500

B600*

16cm

21cm

16cm

21cm

non

non

oui

non

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

2

2

4

4

4

1 à l’avant

4

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

non

non

oui

oui

oui

côte-à-côté

non

non

non

oui

oui

oui

non

non

L6,04m x L3,5m

L5,95m x L4m

L7m x L3,5m

L7m x L4m
L6m x L4,5m

L7m x L4m
L4m x L7m

L7m x L6m

L6m x L4m

non

non

L7m x L7m

L7m x L7m

L7m x L7m

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

B150

B150 XL

B200

B200 XL

B300

B500

B600*

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

oui/plus-value

oui/plus-value

oui

oui

non

dans le profil de toile

non

oui/plus-value

oui/plus-value

non

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

non

dans le profil de toile

non

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non

non

oui

oui

non

non

côté L

non

non

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

non

non

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

*Bientôt disponible
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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE
SANS PLUS ATTENDRE ! Nos produits sont tous de qualité
Les stores et screens BRUSTOR sont issus de la perfection. Ils sont conçus à partir de matériaux de qualité et durables. La
structure est faite à base d’aluminium qui résiste au vent et à tous types de météo. Notre technique est testée jusque dans
les moindres détails et approuvée. En bref, nos produits appartiennent à ce qui se fait de mieux sur le marché.

OUTDOOR LIVING:
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
Les pergolas innovatives BRUSTOR
sont fabriquées en aluminium extrudé
de qualité et revêtues d’une couche
protectrice suivant la norme Qualicoat.
Les pièces telles que les vis ou écrous
sont faites en acier anti-rouille. Tous les
matériaux sont résistant aux intempéries.
Ces espaces extérieurs garantissent
un degré d’ensoleillement optimal,
une ombre sur mesure et une agréable
ventilation.

SUN PROTECTION: STORES BANNES
POUR VOTRE TERRASSE
La technique ingénieuse des stores
bannes BRUSTOR ne nuit absolument
pas à leur design. Ces stores bannes
répondent, selon leur modèle, à la classe
au vent 3 et la qualité des toiles acryliques
résistent à toutes conditions climatiques.
Cette gamme contient aussi bien des
stores de à bras articulés que des stores à
projection.

SCREENS:STORES ENROULEURS
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
Les stores enrouleurs BRUSTOR sont très
pratiques et utilisables pour différentes
applications. Le système ingénieux de
fermeture éclair permet aux screens ZIP
de répondre à la norme la plus élevée en
matière de résistance au vent pour les stores
verticaux. Cette gamme propose aussi des
screens extérieurs, intérieurs mais aussi
des stores pour véranda.

Brustor sa ne peut être tenu responsable des fautes d’impression. Brustor sa se réserve le droit d’opérer des modifications (matériaux, prix, modèles) à n’importe quel moment sans préavis

Votre revendeur Brustor

INNOVATOR IN SUN SYSTEMS
www.brustor.com
Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgique
T +32(0)56 53 18 53 | info@brustor.com

