Vía Láctea Pergola
Enric Batlle et Joan Roig, 1990

PERGOLA MODULAIRE DE GRANDE SIMPLICITÉ ET AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS
DE COMPOSITION. GRÂCE À LA RÉPÉTITION DU LAMPADAIRE VÍA LÁCTEA, ELLE
CRÉE DE GRANDES SURFACES OMBRAGÉES LE JOUR ET ILLUMINÉES LA NUIT

Nus de la Trinitat, Barcelona (Espagne)
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Pergola Via Lactea spéciale de 65 mètres de longueur pour la commune de Santurce, País Basco (Spain)

Pergola Vía Láctea
Un ensemble de lampadaires Vía Láctea constitue la
structure. Chaque module de la pergola est constitué de 8
caillebotis en pin traité en autoclave (hydrofuge et fongicide)

formant une superficie de 18 m2. Ils sont soutenus par
une structure en acier galvanisé à chaud et laqué. Le
lampadaire Vía Láctea double à l’une des extrémités assure

un excellent éclairage nocturne, tant sous la pergola que
dans son périmètre.

Afin de protéger le bois de pin rouge des risques 1 à 4 décrits
dans la règlementation EN 335-1-92 et EN 335-92, il est
traité en autoclave.

Couvrir
Couverture composée d’un treillage de lattes de bois de Pin
Redwood traité en autoclave.
Le bois de Pin Rouge provient de la zone centrale de Suède.

Ce bois est classé V selon les Normes Générales pour le
Classement du bois scié suédois de pin rouge et de sapin,
établies par le Comité pour le classement du bois de 1958.
L’obtention de ce bois se réalise en respectant toutes les réglementations légales et environnementales du pays d’origine,
assurant le développement durable des bois et évitant ainsi
l’impact écologique. Ce bois ne provient pas de forêts vierges.

Installation

Entretien

Poids

Chaque module de pergola est livré démonté en cinq parties:
le mât, la structure de la pergola (deux mâts et deux poutres, les caillebotis bois et leurs cadres en acier, le diffuseur
double et les luminaires fluorescents, le mât principal. En
option la pergola peut être livrée sans luminaires.
L’installation est absolument mécanique, sans soudures,
grâce à une visserie d’assemblage en acier inoxydable.
La colonne se fixe au moyen d’un massif d’ancrage en
béton coulé in situ et de crosses d’ancrage, à - 20 cm du
niveau du sol. Prévoir une gaine lors du coulage du plot
pour le passage de la connexion électrique. Un gabarit et
les crosses d’ancrage sont fournis.
L’alimentation électrique peut être aérienne sur demande.
Les instructions de montage sont jointes au matériel.

Remplacement et entretien habituels pour les équipements.

· Poids du module isolé: 844 Kg.
· Poids de module intermédiaire: 725 Kg.

Matériaux et finitions
Structure
Structure en acier galvanisé et finition peinture poudre.
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Lampes

Lampe

Les blocs lumineux sont équipés pour deux lampes fluorescentes tubulaires de 58 W.
En option, possibilité d’équiper avec un seul tube fluorescent
de 58 W.

Lamp 58W T26
Degré de protection: IP-66
Classe électrique I
Marqué EC
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CHAQUE MODULE REPRÉSENTE UNE SURFACE DE 18m2 D’OMBRE DURANT LE
JOUR ET UN ÉCLAIRAGE LINÉAIRE PENDANT LA NUIT GRÂCE À UNE SOURCE
LUMINEUSE FLUORESCENTE
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Viladecans, Barcelona (Espagne)

Mallorca (Espagne)

Viladecans, Barcelona (Espagne)
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