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K-SHELT 
AUVENT OMBRAGE

K-SHELT: VANTAGGI 

K-Shelt, l’innovant et exclusif auvent ombragé made in Kopron, 
étudié et réalisé pour protéger les véhicules des rayons du soleil 
et des intempéries.
K-Shelt, qui par son design recherché peut s’adapter à n’importe 
quel contexte: habitations, parking privés ou publics, aires de 
services, supermarchés, stations de lavage, concessionnaires 
auto, résidences.
Installation facile, en peu de temps, à travers la modularité. Il 
sera possible d’utiliser les espaces à disposition pour couvrir 
petites ou grosses superficies.
La structure en acier galvanisé ou en acier laqué, peut s’installer 
sur n’importe quel sol, grâce à des vis particulières, ce qui ne 
nécessite donc pas de travaux de maçonnerie.
La couverture garantit une excellente imperméabilité et de 
l’ombre de façon à protéger les véhicules avec flexibilité.

• Protection de la grêle, du vent et du soleil 
(ombragé à 95%);

• Toile micro perforée facilement démontable;
• Montage facile;
• Solutions modulaires et économiques;
• Structures en kit pour un transport facilité;
• Formes linéaires et design recherché;
• Flexibilité d’adaptation sur différentes  

surfaces;
• Pas de travaux de maçonnerie.

K-SHELT : AVANTAGES 
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Caractéristiques:

• 100% de polyéthylène à haute densité
• Stabilisé contre les UV
• Tissu écologique, facilement recyclable et non toxique 
• Coloris et design en harmonie avec le lieu
• Diminue l’effet de chaleur durant l’été
• Toile indéformable jusqu'à 80° C
• Résistance aux chocs thermiques
• Hydrofuge et anti-mousse 
• Lavable avec tout produits jusqu’à 50°C
• Excellente résistance aux déchirements

LOGISTIC
SOLUTIONS

Options 

Insertion de bandes lumineuses – Création Bumper – Barrières portantes personnalisables (possibilité d’insérer des logos ou 
des publicités)

Coloris Structure standard: RAL 9002 
Coloris de la toile: Gris anthracite - Bleu/Blanc - Vert 

Dimensions 
K-SHELT dim. 5.000 mm x 5.000 mm x 2.400 mm h.utile = mo-
dule de 2 véhicules / mesures extérieures 
K-SHELT DOUBLE dim. 5.000 mm x 9.800 mm 2.400 mm h. 
utile = module de 2+2 véhicules / mesures extérieures

• Il est possible de composer différents modules afin de couvrir 
plusieurs véhicules.

• Possibilité de créer des modules hors standard.
• Certifications: ISO 9001:2008 - Centre de transformation de 

l'acier (DM 14.01.08) No. 2533/13 - CE.

DéTAILS TECHNIqUES:
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Attention: La couverture K-Shelt, n’est pas conçue pour supporter la neige. Il sera alors obligatoire de découvrir la structure pour les zones neigeuses.




