
NOS CARPORTS ALUMINIUM 
HABILLENT VOTRE EXTÉRIEUR



Bandeau mix Dixie & Horizon
Carport adossé - Bandeau Horizon 

Toiture en bac acier - Brise-vues Prestilame
Carport adossé - Bandeau Horizon - Toiture en bac acier & polycarbonate 

Brise-vues et porte coulissante Bellerive

Que vous l’appeliez carport, abri de voitures, auvent ou même 
préau… La fonction principale d’un carport est la protection. 
Vous souhaitez mettre à l’abri équipements, véhicules, personnes... 
en garantissant l’harmonie architecturale de votre extérieur ?

Qu’il soit attenant ou complètement indépendant, 
le carport aluminium est la réponse idéale.

Pourquoi 
un carport ?

Carport isolé - bandeau Horizon - Toiture en bac acier
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Eurocarport Aluminium, du groupe Eurofactory, 
s’appuie sur 20 ans d’expérience en conception 
et fabrication de réalisations en aluminium soudé 
et thermolaqué.
Notre structure, à taille humaine & indépendante, 

ne fait appel à aucun sous-traitant lors des 
différentes phases de fabrication de ses carports. 
Nous nous assurons ainsi de la qualité de nos 
produits tout en conservant une rapidité de 
fabrication et une souplesse logistique.

CHOISIR EUROCARPORT ALUMINIUM !

Peinture thermolaquée  
avec + de 185 couleurs  

disponibles
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20 ans d’expertiseGarantie  10 ans  
sans vétusté
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Fabrication sur-mesure Des matériaux  
résistants

Fabriqué en France  
(à Fretin, 59)



Nos 
carports

Une porte coulissante pour 
accéder facilement à l’arrière 
de votre propriété

Carport adossé - Bandeau Auteuil - Toiture bac acier et spots lumineux 
Brise-vues & Portillon mix Auteuil/Bellerive

Carport adossé - Bandeau Horizon - Toiture polycarbonate 
Brise-vues Prestilame et Portillon Rambouillet
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Carport isolé - Bandeau Kyro - Toiture bac acier

Carport adossé - Bandeau Horizon - Toiture bac 
acier - Brise-vues Prestilame

Carport adossé - Bandeau Horizon - Toiture mixte - 
Brise-vues & Portillon Bellerive

100% sur-mesure et totalement 
personnalisable, nous créons nos 
carports selon vos choix de design et 
d’esthétisme mais également en fonction 
des spécificités techniques liées à votre 
extérieur.

Une question ou un doute sur la faisabilité ? 

Notre équipe de concept ion se 
r end  d i spon ib le  e t  à  l ’é cou te 
pour étudier tous vos besoins .

Tout est pris en  compte pour répondre 
au degré de qualité que nous exigeons.



UNE ALTERNATIVE
ÉCONOMIQUE
L’investissement financier d’un carport 
est bien inférieur à la construction 
d’un garage car il ne nécessite que 
des travaux de fondations légers.

Par ailleurs, ce dernier ne demande 
que très peu d’entretien, si ce n’est 
un nettoyage régulier.

Avec les spots lumineux, 
retrouver ses clés dans son 
sac pendant la nuit devient 
alors un jeu d’enfant ! 
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Carport adossé - Bandeau Auteuil - Toiture bac acier et spots lumineux Carport adossé - Bandeau Auteuil - Toiture bac acier

Carport adossé - Bandeau Kyro - Toiture bac acier



LA PROTECTION
DES BIENS
Au delà d’abriter vos véhicules, le 
carport vous permet de garder au 
sec vos outils de jardin, bois de 
chauffage, poubelles...

Il peut également se doter d’un abri 
annexé !

Carport isolé - Bandeau Horizon - Toiture bac acier 
Brise-vues Sarlande - Abri Prestilame

Un portail peut être 
directement intégré 
sur les poteaux de 
votre carport !
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Carport isolé - Bandeau Auteuil - Toiture bac acier

Carport adossé - Bandeau Horizon - Toiture bac acier - Portail Bernay Spécial

Carport isolé - Bandeau Kyro - Toiture bac acier 
Brise-vues Sarlande 

Carport isolé - Bandeau Auteuil 
Toiture bac acier - Portail coulissant Auteuil



UN NOUVEL
ESPACE DE VIE
Le carport adossé à la maison vous 
permet d’accéder facilement à votre 
véhicule sans se mouiller !

Votre carport peut également devenir 
un espace de vie supplémentaire : 
repas d’été protégé, espace de jeux, 
abris pour fumeur…

P a g e - 1 3

Carport adossé - Bandeau Auteuil - Toiture bac acierCarport isolé - Bandeau Horizon - Toiture bac acier - Brise-vues Bellerive

Carport adossé - Bandeau Horizon - Abri Prestilame



Carport adossé - Bandeau Horizon - Toiture bac acier

Nos carports s’adaptent parfaitement 
pour les mairies et écoles, en préau 
dans la cour de récréation ou en 
espace pour stocker le matériel des 
collectivités.

Pour les 
écoles et les 
collectivités

Carport adossé - Bandeau Horizon - Toiture bac acier & polycarbonateCarport isolé- Bandeau Dixie - Toiture polycarbonater
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Nos personnalisations
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100% sur-mesure, nos carports s’adaptent à leur environnement par leur taille, leur forme 
(isolée, adossée ou semi-adossée) ou encore les personnalisations que vous décidez.

AUTEUIL
Lames aluminium
Le bandeau classique 
par excellence !
Les lames en 
aluminium soudé de 
80 mm s’adaptent à 
tous les styles.

Lame alu, tôle alu ou bois… les possibilités sont diverses !

DIXIE 
Bois
Les lames de bois 
clipsées d’une 
qualité remarquable 
recouvrent 
l’ensemble du 
bandeau.

HORIZON
Tôle aluminium
Un inconditionnel, 
résolument dans l’air 
du temps.
Le bandeau est 
composé de tôles 
lisses en aluminium.

Bac acier classique, Bac acier isolé, polycarbonate pour laisser passer la lumière… ou encore un mix bac acier / polycarbonate ! 
Les choix sont multiples.

KYRO
Bois et aluminium
Un joli accord entre le bois 
& l’aluminium ! 
Les lames de bois, en 
pin thermo-traité, sont 
clipsées sur des traverses. 
Le cadre en alu offre un 
rendu remarquable.
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Spots
Lumineux
L’intégration de spots 
lumineux pour gagner 
en visibilité !
Un détecteur 
de présence, un 
interrupteur et même 
une prise électrique 
peuvent compléter votre 
carport 



Brise-vues
Qu’ils soient ajourés, pleins, latéraux 
ou dans la profondeur, les brise-
vues permettent de protéger votre 
voiture des regards mais aussi de la 
pluie et du vent.
Nous vous proposons un large 
panel de modèles, il est également 
possible de les mixer.

Un portail pour un accès direct à la sortie de votre propriété, un portillon 
vers son jardin…
Nous sommes à l’écoute de tous vos projets pour créer le carport qui vous
ressemble et qui s’adapte au mieux à votre environnement.

Il est possible 
d’agrémenter son 

carport d’un abri pour 
y stocker facilement 

matériel de jardin, 
bois de chauffage…
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Portillons et portails

Et bien d’autres 
encore… 
Spécialiste du sur-
mesure, Eurocarport 
Aluminium s’adapte 
à tous vos besoins !
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Ép. 3 mm

Ép. 3 mm

Ép. 4 mm

R10

125 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

125 mm

R10

R10

Forme Adossé, isolé, semi adossé, spécifique

Matière Aluminium (et bois en pin thermotraité de classe 4 pour les bandeaux Dixie & Kyro)

Pente Vers l’extérieur de la maison pour assurer l’étanchéité entre la toiture et le bâtiment

Poteau de maintien Section : 150 x 150 mm Epaisseur : 4 mm - Platines soudées

Poutre Section : 150 x 150 mm Epaisseur : 3 mm (4 mm selon configuration)

Panne
Section : 125 x 125 mm
Epaisseur : 3 mm
2500 mm max entre chaque panne

Dimensions du carport 

Sur-mesure
Hauteur maxi sous bandeau : 3200 mm
Largeur hors tout maxi : 7000 mm
Profondeur hors tout maxi : 6400 mm

Toiture
Bac acier galvanisé et laqué avec revêtement drainant anti condensation
Largeur : 1000mm, ép. 0,75 mm
(possibilité de toiture polycarbonate ou bac acier isolé sur demande)

Bandeau Hauteur standard : 450 mm

Gouttière Descente d’eau intégrée dans un poteau

Garantie de la structure et de la peinture 10 ans

Garantie des accessoires 2 ans

Process & couleur du produit Thermolaquage - Toute la palette RAL, finition texturée. Autre teinte : nous consulter

Charge de vent & de neige (selon hypothèse : 

6000x7000x3200 mm, brise-vue toute hauteur)
90 km/h pour le vent - 100 kg/m2 pour la neige 

NORMALISATION EUROCODE 
Note de calcul Réf. RT-19-589-EUR-0001-A01
Cela traite des calculs de dimensionnement de la structure 
(poteaux, poutres, pannes) pour des abris types “CARPORT” 
suivant normes EUROCODE 0,1 et 9, pour les chargements 
suivants :
- Poids propre de la structure
- Poids propre des éléments de bardage et bac acier
- Charge de vent (suivant EUROCODE)
- Charge de neige (suivant EUROCODE)
-  Charge ponctuelle de 100kg en tout point du toit 

(1 personne + outillage léger)
-  Séisme simplifié (pondération du poids propre par 

0,2 suivant X et Y)

Conclusion : Sur la base des hypothèses réalisées dans la note de calculs référence NY-19-589-EUR-0001, 
les structures étudiées sont correctement dimensionnées suivant EUROCODE.

Étude réalisée par :
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De par son excellence opérationnelle, Eurocarport aluminium 
vous apporte la solution la plus adaptée à vos besoins et vous garantit 

une qualité et un service optimisés.

Carport semi-adossé - Bandeau Horizon - Toiture bac acier



Eurocarport ALUMINIUM
352 Rue du Mont de Terre, 59273 FRETIN 
Tél. 03 20 97 62 50 - Fax. 03 20 97 62 55

contact@eurocarport.fr

Retrouvez-nous sur eurocarport.fr Carport isolé - Bandeau Horizon - Toiture bac acier - Brise-vues Sarlande - Abri Prestilame


