


IMPLANTATIONS



          Nos Outils de production
                                à votre service !           

De la conception au produit fini, à votre demande

Etudes
Les bureaux d’études réalisent et 
suivent les projets, avant et pendant 
leur réalisation.
Grâce aux outils informatiques C.A.O 
et prototypage, la conception est 
plus rapide et reste fidèle tout au 
long du processus.

2 Bureaux d’études (12  Collaborateurs), 
12 Postes CAO, Imprimante 3D Prototypage 3D

Nous sommes équipés de centres d’usinages 
pour la création de moules de fonderie 
pour l’injection des pièces en Aluminium, 
Zamak ou Plastique. 
Un gain de temps pour la mise en œuvre 
de production.

Outillages

Etudes
et conception

Outillages
et moules

Fonderie
gravitaire

Injection 
Aluminium

Injection 
Zamak

Injection 
Plastique

Extrusion 
Aluminium

Traitement de
surface

Mécanisation Thermolaquage 
polyester

Raymond  MITJAVILA

Projet Crocodiles



Spécialité -  Bureau d’étude



France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com

- L’encombrement horizontal permet de nombreuses applications.
- Partie haute du coffre démontable.
- Enroulement par le dessus.
- Support pose plafond.

- Encombrement vertical.
- Enroulement par le dessous.

COFFRE 275

150 mm
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Option LED
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Jusqu’a 6m de largeur

3m de projection
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- L’encombrement horizontal permet de nombreuses applications.
- Partie haute du coffre démontable.
- Enroulement par le dessus.
- Support pose plafond.

COFFRE 250

285mm
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LES POINTS COMMUNS

- Coffre aluminium autoportant entiè-
rement fermé avec option LED 

- Tête moteur et vis de réglage acces-
sible avec possibilité de démonter le 
moteur latéralement. Possibilité treuil 
et manoeuvre de secours.

- Support de bras indépendant per-
mettant de les décaler vers le centre.

- Réglage de la pente avec blocage du 
bras dans les deux sens et réglage 
hauteur du coude.

- Enroulement de la toile équilibré. 

Option LED

Fin de course

Support de bras indépen-

dant

Jusqu’a 6m de largeur

3m de projection
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La nouvelle pergola Horizon Top est compatible 
avec tous les panneaux d’épaisseur 32mm,  plaques 
de polycarbonate ou plaques de thermotop, afin 
d’ajuster au mieux l’ensoleillement de votre terrasse 
en fonction de vos besoins.

Panneaux (Thermotop) disponibles en :
 
 - blanc & blanc (sur les 2 faces)
 
 - Anthracite & blanc (à l’intérieur)

Clip

Alignement des faces.

1 2 3

Panneaux Thermotop

Panneaux polycarbonate

INFORMATION TECHNIQUE / TECHNICAL INFORMATION INFORMATION TECHNIQUE / TECHNICAL INFORMATION

Clipper les profils de verrouillage des plaques.

Evacuation de l’eau (drainage)

Attention ! les plaques polycarbonate 
sont susceptibles de noircir à chaque 
extrémité du fait de leur structure.



 

PLUS PRODUIT :
- Occultation totale et constante
- Plaques thermotop ou de 
 polycarbonate de 32mm
   légères et résistantes
- Assemblage facile avec système
  à clipper
- Largeur plaque jusqu’à 1.20 mètre
- Abris multi-usages : abris de voiture, 
 terrasse et jardin
- Evacuation de l’eau grâce 
 aux poutres
- Pieds déportés jusqu’à 50cm
- Poteaux de 115 x 115

PERGOLA 
POLY-TOP HORIZON III

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
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Disponible 
en version îlot (4 pieds)

PERGOLA INFORMATION TECHNIQUE / TECHNICAL INFORMATION

DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION
Largeur par plaque : 1,20 mètre Maxi
Largeur entre les poteaux : 6,00 mètres
Avancée maxi : 5,00 mètres
Hauteur des poteaux : 2,50 mètres
Inclinaison fixe 0°
Pente des panneaux 5 cm

Max
50cm

POLY-TOP HORIZON III











BRISE SOLEIL

Horizon III

BRISE SOLEIL 
Horizon III
SUNBREAKER
 PERGOLA

PLUS PRODUIT :
ADVANTAGES:

- Structure entièrement nouvelle :
	 nouveaux	profilés,	lames	et	
	 pieds	115	x	115	mm
-	Surface	plus	grande	jusqu’à	27m²
-	Régulation	du	flux	lumineux	
	 solaire	partiel	ou	total,	bioclimatique,
	 ouverture	des	lames	115° 
-	Manœuvre	avec	double	vérin		
		électrique.
-	Eclairage	LED	en	option

SUNBREAKER PERGOLA

Plus grande avec 2 vérins
Larger with 2 pistons

115°

 4,
50

m
 6m

 6m
 4,50m

Pose perpendiculaire

Perpendicular installation

Pose parallèle
Parallel Installation

-	Totally	new	structure:	New	profiles,	
slats	and	115x115	legs
-	Larger	surface	up	to	27m2
-	Adjustable	sun	intensity:	partial	
		or	total,	bioclimatic,	slat	
		opening	at	115o
-	Operation	with	double	
			electric	piston
-	LED	lightning	option	available
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  TARIF € H.T.| Kit Solaire autonome |
Kit autoconsommation pour extérieur

4,15m

0,90m

1,78m
30°

RAL 9010
Laquage 
brillant

RAL 7016 
ANTHRACITE

Laquage 
téflonné

BRUT

Info

Pose

Armature

Panneaux

Dimensions

Finitions

KIT

Panneaux cadrés de 20 à 50 mmInstallation autonome, pour jardin ou 
petite autonomie électrique.

Pose rapide, raccordement simple et 
sécurisé  

Armature et pièces 100% aluminium

1780mm
4120mm

4 panneaux

15°
Le kit complet comprend :
L’Armature + Panneaux cadrés 
1640 x 992 x 35 -300W - Micro-onduleur 
+ boîtier AC
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Photos et dessins non contractuels - MITJAVILA se réserve la possibilité de faire évoluer ou modifier à tout moment ses produits. - No biding pictures and drawings - MITJAVILA reserves the right to improve or amend its products at any time.



Auvent 
Solaire

- Design moderne et épuré
- Armature 100% aluminium
- Modulable
- Pose en paysage uniquement
- Pour panneaux cadrés
- Orientation 30°
- Finition aux choix : Brut ou laqué 

Protégez vous du soleil en 
	 		bénéficiant	de	son	énergie

RAL 7016RAL 9010

RAL Standard

D900 - Km 7 - B.P.99
66602 RIVESALTES Cedex France

Tél +33 (0)4.68.38.20.00
c.balizet@mitjavila.com

www.mitjavila.com





| Mur Rideau |
Grande Production d’énergie



| Accessoires et Profilés |


