


PGI Habitat a fait le choix des terrasses 
TimberTech car nous voulons allier design ET qualité.

Caractéristiques des lames en composite

 ROBUSTESSE   protection polymère étanche  
sur 3 ou 4 côtés des lames selon gamme

 RÉSISTANCE    aux intempéries, à la décoloration  
et aux taches

 DURABILITÉ   résiste à l’humidité et à la moisissure 

 TEXTURE   intégrité du grain de bois véritable 

 GARANTIE   limitée à 25, 30 ou 50 ans selon gamme  

 ENTRETIEN    Pas de teinture ni de peinture 
à faire chaque année

  DESIGN
TimberTech propose plusieurs gammes, d’un style rustique 
ou plus raffiné. La palette de couleurs pour les lames est 
très diversifiée : des tons doux aux tons plus saturés.

  QUALITÉ
Contrairement à la majorité des bois en composite, les lames 
TimberTech sont pleines et dotées d’un film de protection  
100% polymère pour une immunité totale contre l’humidité.  
La garantie proposée va de 25 à 50 ans, selon la gamme choisie.

TERRASSES EN BOIS COMPOSITE
TIMBERTECH



TERRASSES EN BOIS COMPOSITE
TIMBERTECH

LA GAMME TIMBERTECH AZEK
Terrasses haut de gamme en PVC enrobé intégrant la technologie la plus puissante de TimberTech. Garantie limitée de 50 ans 

LA GAMME TIMBERTECH EDGE
La qualité TimberTech au meilleur prix. Garantie 25 ans contre la décoloration et les tâches. 

COLLECTION VINTAGE 
Collection la plus polyvalente dans le choix 
des couleurs et des dimensions des lames.

COLLECTION ARBOR
Des couleurs chaudes aux teintes boisées 
semblables à celles que l’on trouve dans 
la nature.

COLLECTION HARVEST
Des tons doux apaisants et un relief à 
l’aspect du bois traditionnel.

COLLECTION PREMIER
Une alternative parfaite aux terrasses en 
bois à l’entretien coûteux. Revêtement au 
relief double et grain texturé.

COLLECTION PRIME
Des couleurs unies à l’éclat durable pour 
des lames d’une texture subtile à un prix 
abordable.

COLLECTION PRIME +
Lames aux nuances naturelles. Motif 
droit et grainé, au profil chantourné et un 
authentique effet bois.

LA GAMME TIMBERTECH PRO

COLLECTION LEGACY 
Des couleurs uniques

Aspect du bois travaillé à la main 
rappelant les parquets en bois dur.
Garantie 30 ans 

COLLECTION RESERVE
L’élégance liée à la qualité

Fini brossé à fils épais pour une 
trame de bois plus classique.
Garantie 30 ans contre la 
décoloration et les tâches. 

COLLECTION TERRAIN
La qualité TimberTech Pro au meilleur prix

Le “ confort ” d’une terrasse composite 
à un prix plus abordable.
Garantie 25 ans et 30 ans contre 
la décoloration et les tâches.
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LES GAMMES TIMBERTECH
PGI Habitat vous propose  
3 gammes de terrasses.



PGI Habitat vend, livre et pose du gazon synthétique, 
de différentes hauteurs de brins, en fonction de vos envies.

  TOUCHÉ NATUREL
Gazon synthétique rime avec plastique, mais surtout avec 
pratique ! Nous avons sélectionné pour vous 4 gammes de gazons 
artificiels d’un grand réalisme et doux au toucher : tous les 
ingrédients pour se rapprocher d’une pelouse naturelle, mais les 
contraintes en moins. 4 hauteurs de brins : du 32mm au 47mm.

  QUALITÉ
Nos différentes gammes de gazon synthétique 
répondent aux exigences PGI Habitat, c’est à dire 
facilité d’entretien et grande robustesse. Nos pelouses 
synthétiques résistent à l’arrachement et aux U.V. Elles 
ne sont pas toxiques et elles sont garanties 10 ans.

 Nos gammes de gazon sont toutes de très haute facture et répondent aux normes les plus exigeantes. 
 En choisissant de l’artificiel pour votre gazon, vous pariez sur l’avenir, en réalisant une économie d’entretien,  
 d’arrosage et de produits phytosanitaires. C’est bon pour votre porte-feuille mais aussi pour l’environnement. 

MODÈLE LUXE 47 MM - 3/8
Couleurs des brins 3 verts + 1 beige

Dtex 9400 / 16 ply

Jauge 3/8

Nombre de touffes /m2 17850 ± 10%

Résistance à l’arrachement Oui

Perméabilité /m2 60 litres /m2 /min.

Enduction du dossier SBR latex : approx 800 g/m2

Points pour 10 cm linéaire 170

Résistance à la lumière 
(échelle de bleus 1-8) >7

Résistance des couleurs 
(échelle de gris 1-5) >4

Largeur des rouleaux 2 ou 4 mètres ±1%

Longueur des rouleaux 22 mètres

COMMENT INSTALLER ET POSER UN GAZON SYNTHÉTIQUE ?
Vous pouvez poser vous même votre gazon, mais pour un travail bien 
fait et sans contrainte, nos équipes s’occupent de tout. Nous sommes 
spécialisés dans la pose de pelouse artificielle pour les grands jardins.

Un des grands intérêts du gazon synthétique, c’est qu’il se pose sur 
quasiment tous les supports : terre, sable, béton, enrobé, bois… il est 
donc facile d’obtenir une belle pelouse sans aspérité et sans entretien.

En revanche, la préparation du terrain est primordiale et assez 
contraignante. Nos équipes, qui travaillent également avec des 
terrassiers, sont habilitées et ont l’expérience de toutes les surfaces.

UN GAZON SYNTHÉTIQUE
EN TOUTE SIMPLICITÉ



PGI Habitat sublime votre extérieur en apportant une touche de modernité.

BARDAGE EN BOIS, EN COMPOSITE,
ALUMINIUM ET STRATIFIE

 Faites votre choix parmi nos 5 collections de bardage 

Comment travailler le bardage ?

Habillez vos façades en bois avec des solutions performantes 
et esthétiques. Les produits Sivalbp sont certifiés au feu et 
la fabrication est 100% française. 4 collections disponibles 
avec des teintes et des styles très différents.

Claustras - Bardage  
composite 

Pool-house - Bardage  
en aluminium

 

Cloisons murales - Lames  
bois composite

 

Façades et murs - Bardage 
stratifié haute pression

 

Le relief et la forme trapézoïdale des lames favorisent 
l’écoulement des eaux de pluie. Leur composition (60% de sciures 
bois et 40% de polyéthylène) en fait un produit imputrescible et 
durable (garantie 20 ans) sans perdre l’aspect chaleureux du bois.

BARDAGE COMPOSITE - LA COLLECTION Lames et profils en aluminium laqué, 
légers et esthétiques. Idéals en bardage 
de pool house, carport ou pergola.

BARDAGE EN ALUMINIUM
LA COLLECTION 

Timbertech est la référence dans le 
secteur du revêtement de façades 
et sols, avec des garanties limitées 
de 25 à 50 ans selon gamme.

BARDAGE COMPOSITE
LA COLLECTION 

Panneaux à base de duromètres 
stratifiés haute pression pour isoler et 
embellir vos murs et façades avec des 
finitions parfaites. (garantie 20 ans)

BARDAGE EN STRATIFIÉ
LA COLLECTION 

BARDAGE EN BOIS - LA COLLECTION 



Nous vous proposons 3 types de piscines : 
la piscine classique en coque polyester, la piscine 
en panneaux acier et la piscine en bois.

AUTOUR
DE LA PISCINE

Savourez les moments de détente autour de votre 
piscine, nous avons les solutions qui allient design, 

technique et discrétion pour votre extérieur.  

 BARRIÈRES.
Sécurisez l’accès à votre piscine avec nos barrières fixes  

ou amovibles en toile, en aluminium ou en verre.

 BÂCHES.
Protégez votre piscine avec nos bâches amovibles,  

ou nos différents systèmes de Volets roulants.

 LOCAL TECHNIQUE.
Possibilité d’intégrer le local technique à la terrasse.

 POOL HOUSE.
Nous créons votre Pool House sur mesure, avec ou sans votre 

local technique. Vous pourrez ainsi profiter d’un nouvel espace 
de vie autour de votre piscine à l’abri du soleil et du vent.

PISCINE EN PANNEAUX BOIS 
Le choix de l’écologie

Les formes et dimensions se déclinent à l’infini. Hauteur standard 
d’1m40. Liner 75/100 garantie 10 ans. Structure bois classe IV 
garantie 15 ans. Toutes options possibles.
Optez pour une mini-piscine de -10m2 : pas de déclaration de 
travaux et pas d’imposition.

PISCINE EN COQUE POLYESTER 
Choisissez votre modèle, on s’occupe du reste

Piscine à fond plat ou incliné, nous vous proposons une vingtaine 
de modèles de coques en polyester personnalisables à souhait. 
Taille, forme, profondeur,… L’intérêt de la piscine coque est sa 
rapidité d’installation et de mise en eau.

PISCINE EN PANNEAUX ACIER 
Résistance, choix et économie

Avec sa garantie 30 ans, la piscine en panneaux acier est la plus 
sûre du marché. Si vous souhaitez réaliser des économies, vous 
pouvez l’installer vous-même. Choisissez la taille, la forme, la 
profondeur et nous vous livrons votre kit piscine. Les avantages 
sont nombreux : faible entretien, durée de vie, rapport qualité/prix.

PISCINE COQUE, PANNEAUX ACIER
OU EN BOIS, FAITES VOTRE CHOIX !



LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
DISTRA’SUN BY PGI

  ESTHÉTIQUE
> Motorisation par vérins cachés
> Pas de vis apparentes, fixations cachées
> Lames ne dépassant pas de la structure, en position ouverte

  SOLIDITÉ
>  Essai CSTB en soufflerie (EN/CAPE 14.077C-V0), 

jusqu’à 210 km/h lames en position fermée : 
> Structure 100% en aluminium 
> Poteaux double parois en 144 x144 
> Poutres avec chéneau intégré 
> Équerres, axes et pieds en inox

 OPTIONS
> Barrette LED sur mesure avec variateur d’intensité
>  Nombreux accessoires : chauffage infrarouge, store zippé vertical, 

brise-vue en alu, capteurs pluie/vent, rideau de verre coulissant
> Télécommande (marque SOMFY), 5 canaux d’origine
>  20 coloris en standard pour personnaliser votre pergola.

PGI Habitat vous propose une gamme 
complète de solutions pour vous protéger de 
la chaleur, de la lumière ou de la pluie. 

 La pergola à lames orientables motorisées :  
 les saisons n’ont plus d’influence sur votre quotidien ! 

Motorisation 
& accessoires

Structure 
& matière

Tenue 
au laquage

En tant que fabricant-installateur, PGI Habitat travaille sur-mesure, quelle que soit la configuration de votre extérieur.  
Nous proposons 3 types de lames pour vos pergolas bioclimatiques : les lames plates, lames en profil “s” et lames “XXL”.

 Nous allons donner vie à vos envies…  



Lames, toile, store ou voile d’ombrage, chaque protection extérieure  
a ses avantages, nous vous aidons à faire le bon choix.

NOS AUTRES SOLUTIONS
DE PROTECTION SOLAIRE

PERGOLA À TOILE ENROULABLE
C’est la protection solaire la plus prisée des restaurateurs.
Pour créer un espace extérieur à meilleur prix, la 
pergola en toile enroulable est parfaitement adaptée 
pour vous abriter du soleil et de la chaleur.

STORE-BANNE 
Le store “classique” a su évoluer et s’adapter aux tendances actuelles. 
Avec un large choix pour satisfaire tous les goûts, les stores 
s’installent facilement partout - terrasse, balcon, fenêtre, vitrine  
de magasin - ... et vous protègent efficacement des rayons du soleil.

CARPORT - ABRI DE VOITURE
Protégez vos véhicules des intempéries avec notre carport en alu.
Grâce à sa structure design en aluminium surmontée 
d’un toit étanche, vous optimisez l’espace extérieur et 
protégez votre voiture ou votre moto avec élégance.

TOILE D’OMBRAGE  
Véritable toile ombragée aux larges dimensions. 
L’acier de la structure et les matériaux de la toile permettent 
une fonctionnalité absolue et un design léger et moderne. 
Pratique à utiliser et simple à manœuvrer.

 Nos carports - abris sur mesure by PGI Habitat 
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Que ce soit en Alu, en PVC ou en composite, toutes nos 
menuiseries sont de fabrication française et de haute facture.

Nous avons acquis, au fil des années, un savoir faire dans l’installation de menuiseries 
en neuf et rénovation. Choisir PGI Habitat, c’est miser sur la qualité au juste prix.

TOUTES LES MENUISERIES
POUR LA MAISON

LAISSEZ VOUS 
SÉDUIRE PAR LE SUR-MESURE

VOLETS EN COMPOSITE
L’esthétisme du bois, sans entretien
Un volet conçu pour durer !
La résine de synthèse se travaille comme le bois. Les lames 
de vos volets sont pleines, renforcées de barres métalliques, 
et teintées dans la masse. Vos volets battants, persiennes ou 
coulissants ont du style. 12 coloris au choix, garantie de 10 ans.

PORTAIL, PORTE DE GARAGE ET PORTILLON
Toute une gamme pour votre extérieur
Toutes nos fermetures sont conçues sur-mesure et répondent 
aux différentes normes de sécurité. PGI Habitat propose une 
gamme complète, portails, portes de garages et portillons à 
assortir. Option de motorisation à voir avec nos conseillers.

PORTE D’ENTRÉE
La porte qui “claque”
Nous sommes installateur agréé des portes d’entrée K-Line. 
Véritable orfèvre dans la création et le design, la gamme 
K-Line est entièrement personnalisable (couleur, poignées, 
insert inox, verre... ). Le subtil mélange entre aluminium et 
vitrage offrira à votre demeure élégance, clarté et sécurité.

FENÊTRES ET BAIES VITRÉES
Lumière et performance
Lumière, isolation & design, voici ce qui résume notre 
gamme de fenêtres et baies vitrées en aluminium ou en PVC. 
En rénovation ou en neuf, nous adaptons nos fermetures 
à vos besoins. Contactez dès maintenant nos techniciens-
conseil. Ils viendront vous “éclairer” sur nos produits.



Le design rime aussi avec sécurité. PGI Habitat a référencé pour vous plusieurs 
modèles de garde-corps, de barrières ou filets de sécurité et de Claustras.

PGI propose également le bardage de vos murs extérieurs en bois ou en composite, pour harmoniser  
les façades de vos murs à votre terrasse, ainsi qu’une large gamme d’éclairages pour votre extérieur.

GARDE-CORPS ALUMINIUM,
INOX OU VERRE

HARMONIES
SOUS TOUS LES ANGLES

Depuis 11 ans nous vendons et installons des garde-corps 
pour les particuliers ou les collectivités. Toutes nos protections 
répondent aux normes de sécurité et sont conçues pour 
un minimum d’entretien et un maximum de sérénité. 

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROJET

CLAUSTRAS ET PALISSADES 
Sécurité ou intimité, nos claustras 
et brise-vue s’imposent d’eux-mêmes.
PGI habitat vous propose une gamme de produits  
pour protéger votre intimité : claustras ajourés ou non,  
brise-vue en aluminium, en pvc, en bois ou en composite.

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ POUR PISCINE 
Pour la sécurité de votre piscine privée ou collective.
Nous vous proposons un grand choix de barrières répondant aux 
normes NF P 90-306. Choisissez entre un modèle fixe tout en 
verre de la marque Q-railing ou un modèle temporaire en filet 
«Beethoven». 

GARDE CORPS
Choix et fonctionnalité.
Le choix des matériaux est vaste : de l’aluminium, au composite, 
à l’acier, au polycarbonate ou au verre. L’alliance du design et de 
la fiabilité, tout en restant fonctionnel. Nous maîtrisons tout type 
de poses : au sol, en façade ou à l’anglaise.
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