
Marquises
Timeless®

Aménagement extérieur
rés i s t ance /  t ranspa rence /  ga ran t i e

Pour personnaliser votre habitation et la rendre plus accueillante, SEDPA vous 
propose une nouvelle gamme de choix en Marquises pour une protection optimale 
de l’entrée de votre maison contre les intempéries.

D’un esthétisme moderne, les Marquises Timeless® se caractérisent par des lignes 
élégantes, contemporaines et intemporelles, tout en gardant leur fonctionnalité.

Garanties 5 ans, d’une grande modernité, au style épuré ou plus traditionnel, les 
Marquises Timeless® répondent au goût de chacun.
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Bristol Liverpool

Cardiff

Manchester

Newport

Roma

Bristol : structure polymère composite. Couverture 
polycarbonate alvéolaire épaisseur 5 mm.

Liverpool : structure aluminum. Couverture 
polycarbonate alvéolaire épaisseur 5 mm.

Cardiff : structure acier laqué, couleur alu. 
Couverture polycarbonate plein épaisseur 3 mm.

Manchester : structure aluminium. Couverture 
polycarbonate plein épaisseur 3 mm.

Newport : structure acier laqué noir. Couverture 
polycarbonate plein épaisseur 2,5 mm. 

Roma : supports composite polymère renforcé de fibres(PA). Couverture 
en polycarbonate alvéolaire clair 5 mm. Traité anti UV, résiste à des vents 
de 120 km/heure, supporte 150 kg de charge uniformément répartis.

*Dimensions Teinte Ref Ean
1200 x 1000 mm Noir 5180010 306 875 58 00 105
1500 x 1000 mm Noir 5180011 306 875 58 00 112
1200 x 1000 mm Blanc 5180012 306 875 58 00 129
1500 x 1000 mm Blanc 5180013 306 875 58 00 136

*Dimensions Teinte Ref Ean
1200 x 900 mm Aluminium 5180040 306 875 58 00 402

*Dimensions Teinte Ref Ean
1400 x 1000 mm Aluminium 5180020 306 875 58 00 204

*Dimensions Teinte Ref Ean
1200 x 900 mm Aluminium 5180030 306 875 58 00 303

*Dimensions Teinte Ref Ean
1400 x 800 mm Noir 5180050 306 875 58 00 501

*Dimensions Teinte Ref Ean
120 x 70 x 27,5 cm blanc 5180000 306 875 58 00 006

5ANS
GARANTIE

Avantages :
● D’un montage simple, 

les Marquises SEDPA 
T I M E L E S S ®  s o n t 
fou rn ies  avec  l es 
accessoires de fixation 
et la notice de pose.

Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et sans engagement de notre part.
SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :
- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l’utilisation exclusive dans des applications bricolage de couverture et bardage.
Le fabricant n’ayant pas de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le 
présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant 
et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.

SEDPA FRANCE SA
Zone du Bois - 6 rue du Tilleul
BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANCE
Tel +33  (0)3 20 00 99 00
Fax +33 (0)3 20 00 99 29
E-mail : contact@sedpa.com
www.sedpa.com

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification


