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Sortir des sentiers 
battus...

La lumière en plus

Une technologie 
adaptée à tous les 
terrains

Série 40 aluminium RAL 7016 avec rond inox de biais.

Série 40 aluminium RAL 7016 & 7012 avec chapeaux en inox.

Série 60 aluminium RAL 7016 avec chapeaux en aluminium RAL 7016.

Série 60 aluminium RAL 3004.

Série 40 aluminium RAL 7016 forme design par inclinaison de lame.

Série 60 aluminium RAL 7016 avec lame intermédiaire aluminium Sheffiel Oak Colonial.

Série 60 aluminium RAL 7016 avec lame intermédiaire aluminium Teck de Brunéo.

Orientabilité des lames verticales et horizontales  
pour adaptation aux problématiques d’angle et de dénivelés.

Série 60 aluminium RAL 7016 forme design par inclinaison de lame.

Série 40 aluminium RAL 7016 avec rond inox horizontaux.

LES COMPOSITIONS DESIGN

LES COMPOSITIONS CLASSIQUES

MOTIFS ET FORMES SELON VOS ENVIES

LES COMBINAISONS DE REMPLISSAGE NATURELLES ET PLAXÉES

Le concept COPROVALU© est développé 
sur la base de poteaux en aluminium 
robuste, élégant et technique. Il vous 
donne la possibilité d’intégrer des 
éléments de remplissage et de décoration 
en aluminium, en inox, en verre, 
en composite Coprowood© 
ou encore en acier. 

Grâce à sa robustesse et son ingéniosité, 
COPROVALU© se libère de nombreuses 
contraintes techniques et autorise les 
réalisations les plus harmonieuses, les 
plus audacieuses, les mieux adaptées 
à votre environnement. COPROVALU© 
devient l’instrument de votre créativité.

Innovante, notre conception de profilés 
permet d’intégrer ergonomiquement des 
éclairages d’ambiance et de balisage par 
LED.

Nos poteaux à queue d’aronde permettent 
d’orienter les lames en coupe droite 
sans contre profilage et offrent ainsi une 
réponse adaptée aux problématiques de 
dénivelé ou réalisations à angle variable.

UNE QUALITÉ  
À L’ÉPREUVE  
DU TEMPS



Créer et harmoniser librement votre extérieur

Série 60 poteaux rouges lame aluminium 140 mm RAL 7016 
Grille Ardeco 2 464 mm x 1 209/1 009 mm.



LES CRÉATIONS ORIGINALES

LES GRILLES DÉCORATIVES

LES BRISE-VUES

Série 60 aluminium RAL 7016 avec lames Coprowood©.

Série 60 damier aluminium RAL 7016 avec lames aluminium Teck de Brunéo.

Série 60 avec jeu d’ajourage personnalisable. Mix de lames RAL 7016 et RAL 7012.

Série 60 avec jeu d’ajourage personnalisable. Mix de lames RAL 7016 et RAL 7012.

Série 60/90 lames aluminium RAL 7016 avec liseré 10 mm ou 60 mm RAL 3004 et RAL 7012.

Série 60 grille Adeco 2 464 mm x 1 009 mm.

Nombreuses solutions possibles avec un grand choix de 
remplissage : lames en aluminium, verres, tôles perforées,... 
pour des brise-vues pleins ou ajourés résistants aux intempéries.

RAL 1015 

RAL 1019

RAL 3004

RAL 5003

RAL 6005

RAL 6021

RAL 7006

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7039

RAL 8003

RAL 8014

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9007

RAL 9016

Les couleurs 
de l’aluminium

LES CLASSIQUES

LES EXCLUSIVES

* Autres teintes RAL sur demande.

Réalisées par thermolaquage, bénéficiant des labels 
qualicoat et qualimarine, nos traitements de surface 
sont garantis 10 ans.

Sélection de 16 teintes* standard laqué :

Le traitement de surface se fait en 2 étapes : 
thermolaquées puis enrobées à chaud par des 
films résistants et stabilisés aux UV, nos profilés en 
aluminium sont garantis 10 ans et présentent une 
finition incomparable.

Laissez-vous séduire par nos textures fibrées aux 
nuances changeantes au gré de la lumière, ou par 
nos aspects bois de grande modernité.

Bleu aspect métal brossé
436.1022

Noir aspect métal brossé
436.1023

Sheffield Oak colonial
436.3091

Teck De Java
456.3081

Gris titane aspect métal 
brossé - 436.1021

Teck De Brunéo
324.1002-195



Solutions pour aménager vos espaces 
professionnels ou privés

Une combinaison éthique  
et responsable

Avec COPROVALU©, vous avez également la possibilité de créer et d’aménager vos espaces publics, professionnels et particuliers. 
Vous êtes libre de personnaliser suivant votre style et votre environnement. Les possibilités sont vraiment infinies, il y en a pour tous 
les goûts.

Cloisonnements expositions, foires, salons et bureaux, séparations bistrot et terrasse, piscine, caches... Le système 
COPROVALU® répond à vos projets les plus variés.

Coprowood© est un matériau réalisé à base de cosse de riz qui constitue une véritable 
alternative aux bois exotiques. Recyclable à 100 %, imperméable, imputrescible, résistant 
aux chocs, résistant aux intempéries, il ne grise pas et ne nécessite pas d’entretien 
particulier. Nos planches Coprowood© s’intègrent parfaitement dans nos poteaux.

En combinant 
COPROWOOD© - COPROVALU©, 

vos réalisations bénéficient d’un 
cachet exceptionnel et d’une durabilité 

gage de tranquillité.

COPROVALU© cache 
vos poubelles et dépôts 
disgracieux, votre réserve de 
bois, les objets envahissants, 
c’est un concept sans limite !

Brise-vue avec matière naturelle à base de cosse de riz. Poteau série 90 gris anthracite et lame Coprowood.

Exemples séparations bistrot 
personnalisables suivant votre identité visuelle

Séparation bistrot personnalisable avec vitres arrondies et poteaux série 90/40

Demandez 
conseil
Etude 

sur-mesure

Elégant et facile à mettre en œuvre, 

le concept COPROVALU© libère votre créativité !

©



COPRODEX - ZI de l’Europort - BP 50067 - 57502 SAINT-AVOLD Cedex 

Tél. : 03 87 29 90 07 - Fax : 03 87 29 90 08 - Mail : contact@coprovalu.fr

www.coprovalu.com
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