Pourquoi choisir un
Maluwi?
DES MATÉRIAUX DURABLES ET DE QUALITÉ

Afin de vous garantir une qualité optimale, nous travaillons exclusivement avec des matériaux
durables et de qualité :
- Notre aluminium est laqué selon les normes du label Qualicoat Seaside, ce qui signifie que la
peinture offre une plus grande résistance aux intempéries dans des environnements agressifs
(zones côtières, zones industrielles, ...).
- Nous avons choisi le thermowood parce que ce bois a subi un traitement à haute température
qui lui offre une très grande stabilité dimensionnelle et le rend insensible à l’humidité, à la
pourriture et aux conditions météorologiques.
- Nous utilisons du padouk car il s’agit d’une essence de bois très durable et exceptionnellement
stable, provenant d’Afrique Centrale et de l’Ouest (classe de durabilité I), qui ne contient pas de
nœuds et grise joliment avec le temps.

MODULAIRE ET MULTIFONCTIONNEL

Ce système peut être utilisé pour toutes les applications. Il est modulaire et s’adapte entièrement
à vos souhaits. Êtes-vous à la recherche d’un carport durable qui se marie tout à fait avec le style
de votre maison ? Ou peut-être rêvez-vous depuis des années d’un espace lounge couvert où
vous pourrez prendre d’agréables petits déjeuners à l’extérieur… À moins que vous n’ayez envie
d’avoir votre propre bar dans
votre jardin…

L’ESTHÉTIQUE EN POINT CENTRAL

Nous avons opté pour un design sobre qui se marie à la perfection avec n’importe quel style de
maison. Grâce à l’association du bois et de l’aluminium, le Maluwi forme un bel ensemble avec
des maisons de style tant classique que moderne ou contemporain. Les profilés en aluminium
sont conçus de telle façon que les éléments de fixation tels que les pieds d’ancrage et les
évacuations d’eau ne soient plus visibles après le montage. Tout ce que l’on voit encore, ce sont 4
vis en inox au bas du poteau. Les panneaux aussi sont fixés les uns aux autres sans que l’on ne
suspecte la moindre vis.

UNE PLUS-VALUE POUR VOTRE JARDIN ET MAISON

En optant pour une structure qui est non seulement fonctionnelle mais aussi en harmonie sur le
plan esthétique avec votre habitation et votre jardin, vous offrez une valeur ajoutée à ces derniers.

