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Description 

Cette  invention  a  trait  à  une  construction  de 
pergola  améliorée,  plus  particulièrement  à  une 
construction  qui  permet  de  transformer  une  véran- 
da  en  une  pergola  sans  avoir  à  remplacer  les 
solives  de  soutien  du  vitrage. 

Principalement,  deux  réalisations  en  saillie  à 
l'avant  et/ou  à  l'arrière  d'une  maison  sont  connues, 
afin  de  se  pourvoir  d'un  espace  vital  à  l'extérieur 
de  la  maison  dans  lequel  on  peut  séjourner  à  tout 
moment  sans  avoir  néanmoins  a  subir  les  intempé- 
ries  désagréables  telles  que  le  vent,  la  pluie,  etc. ,  
d'une  part  une  véranda,  qui  est  une  galerie  ou  une 
serre  hermétique  entièrement  entourée  par  du  vi- 
trage,  et  d'autre  part,  une  pergola,  qui  est  une 
réalisation  comprenant  principalement  des  piliers  et 
un  toit,  entouré  hérmétiquement  par  du  vitrage  ou 
non,  et  qui  comprend  un  avant-corps  à  la  face 
antérieure. 

Les  vérandas  connues  jusqu'à  présent  ont  tou- 
tes  le  désavantage  qu'il  est  pratiquement  impossi- 
ble,  sans  avoir  recours  à  un  travail  de  démantèle- 
ment  complexe,  de  transformer  la  construction  de 
la  véranda  en  une  pergola. 

En  effet,  dans  ce  cas  et  jusqu'à  ce  jour,  il  faut 
non  seulement  remplacer  le  vitrage  du  toit  et  le 
petit-bois,  mais  aussi  le  système  porteur  du  toit  ce 
qui  rend  un  telle  transformation  fort  onéreuse. 

La  présente  invention  a  donc  pour  but  de  pré- 
voir  dans  une  réalisation  qui  élimine  le  désavanta- 
ge  décrit  ci-dessus,  et  qui  permet  de  facilement 
transformer  une  véranda  en  une  pergola  à  l'aide  de 
profilés  en  aluminium  normaux.  Dans  ce  cas-ci  ce 
ne  sont  que  le  vitrage  et  le  petit-bois  qui  sont 
remplacés  et  les  solives  qui  sont  simplement  allon- 
gées. 

Il  est  évident  que  la  réalisation  suivant  l'inven- 
tion  est  également  d'application  pour  de  nouvelles 
constructions.  En  effet,  on  obtient  ainsi  qu'une 
construction  de  toit  spécifique  peut  être  appliquée 
soit  pour  la  réalisation  d'une  véranda,  soit  pour  la 
réalisation  d'une  pergola  par  l'utilisation,  dans  ce 
dernier  cas,  de  rallonges  ou  de  pièces  d'accouple- 
ment. 

La  pergola  suivant  l'invention  comprend  une 
première  partie  qui  consiste  principalement  en  un 
nombre  de  montants,  une  poutre  transversale  hori- 
zontale  qui  repose  sur  ces  montants,  un  nombre  de 
solives  dont  une  extrémité  est  installée  de  façon 
adéquate  contre  le  mur  d'une  habitation  et  des 
petit-bois  avec  des  joints  d'étanchéité  pour  la  fixa- 
tion  des  vitrages  et  une  deuxième  partie  compre- 
nant  des  rallonges  de  solives  et  des  pièces  d'ac- 
couplement  pénétrant  dans  lesdits  rallonges  et  les 
solives  ainsi  que  des  dispositifs  de  fixation,  des 
pièces  d'accouplement  aux  rallonges  et  aux  soli- 
ves. 

Dans  le  but  de  mieux  démontrer  les  particulari- 
tés  de  l'invention,  des  formes  d'exécution  préféren- 
tielles  sont  décrites  ci-après,  comme  exemple  sans 
caractère  restrictif,  avec  des  références  aux  des- 

5  sins  ci-inclus,  dans  lesquels: 
la  figure  1  représente  une  vue  schématique  et 
en  perspective  d'une  vérande  connue  en  soi; 
la  figure  2  représente  une  vue  en  plus  gros  plan 
de  la  partie  indiquée  par  F2  dans  la  figure  1  ; 

io  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  suivant  la  ligne 
lll-lll  dans  la  figure  2  ; 
la  figure  4  représente  une  vue  schématique  et 
en  perspective  d'une  pergola,  réalisée  suivant 
l'invention  ; 

75  la  figure  5  représente  une  vue  en  plus  gros  plan 
de  la  partie  indiquée  par  F5  dans  la  figure  4  ; 
la  figure  7  représente  une  vue  en  perspective 
des  pièces  individuelles  séparées  de  la  réalisa- 
tion  de  la  pergola  suivant  l'invention. 

20  Dans  la  représentation  dans  la  figure  1  la  réali- 
sation  d'une  véranda  1  consiste  principalement  en 
un  nombre  de  montants  2,  une  poutre  transversale 
3  horizontale  qui  repose  sur  ces  montants  2,  un 
nombre  de  traverses  4  ou  de  solives  de  soutien 

25  dont  une  extrémité  5  repose  sur  la  poutre  transver- 
sale  3  mentionnée  ci-dessus  et  dont  l'autre  extré- 
mité  6  est  installée  de  façon  adéquate  contre  le 
mur  d'une  habitation  et  une  toiture  7  qui  consiste 
dans  la  plupart  des  cas  d'un  vitrage. 

30  Les  traverses  4  se  composent  suivant  la  pré- 
sente  invention,  telle  que  représentées  dans  les 
figures  2  et  3,  de  deux  parties;  d'une  part,  d'un 
petit-bois  8  quasiment  en  forme  de  T,  pour  la 
fixation  de  la  toiture  7,  et  d'autre  part,  d'une  solive 

35  9,  qui  comporte  un  évidement  10,  dans  lequel 
s'emboîte  le  petit-bois  8  en  forme  de  T  avec  son 
bourrelet  horizontal  11.  La  solive  est  fabriquée  de 
préférence  en  aluminium  extrudé. 

La  toiture  7  mentionnée  ci-dessus  consiste, 
40  telle  que  représentée  dans  les  figures  2  et  3,  de 

panneaux  de  verre  12  individuels  dont  les  côtés 
respectivement  13  et  14  reposent  sur  deux  bourre- 
lets  horizontaux  11  du  petit-bois  8  en  forme  de  T 
de  deux  traverses  4  adjacentes. 

45  Les  panneaux  de  verre  12  sont  séparés  par  les 
bourrelets  verticaux  15  du  petit-bois  8  en  forme  de 
T  des  traverses  4  respectives.  Les  panneaux  12 
sont  ensuite  fixés  de  façon  étanche  par  des  joints 
d'étanchéité  16  connus. 

50  Ensuite  des  plaquettes  18  sont  installées  aux 
extrémités  des  petit-bois  8  en  forme  de  T,  à  la 
hauteur  de  la  gouttière  17  qui  est  fixée  de  façon 
adéquate  à  la  poutre  transversale  3,  de  façon  que 
les  panneaux  de  verre  12  ne  peuvent  se  déplacer 

55  par  rapport  aux  poutres  transversales  3  même  lors 
d'une  inclinaison  importante  de  la  construction  du 
toit. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  fortement 
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simplifier  la  transformation  d'une  construction  d'une 
véranda  1  en  une  construction  d'une  pergola  19 
représentée  dans  la  figure  4. 

Pour  ce  faire  le  verre  12  et  les  petit-bois  8 
avec  joints  d'étanchéité  16  doivent  être  remplacés 
et  les  solives  9  doivent  être  rallongées  afin  de 
pourvoir  en  une  réalisation  typique  d'une  rajoute 
avec  saillie  d'une  construction  de  pergola  19. 

Tel  qu'il  s'avère  dans  les  figures  5  à  7,  la 
solive  9  des  traverses  4  de  la  construction  d'une 
pergola  19  est  équipée  d'une  rallonge  20  fabriquée 
du  même  profilé  que  celui  de  la  solive  9  des 
traverses  4.  La  rallonge  20  précitée  est  reliée  à  la 
solive  9  avec  une  pièce  d'accouplement  21,  réali- 
sée  de  bois,  d'aluminium  ou  d'acier,  et  qui  est 
fixée  à  l'intérieur  de  la  rallonge  20  et  de  la  solive  9 
avec  des  dispositifs  de  fixation  22,  tels  que  par 
exemple  des  vis  23  et  des  boulons  à  cheville  24. 

Les  rallonges  20,  qui  sont  obturées  par  l'entre- 
mise  d'une  plaque  de  tête  28  de  manière  que  les 
traverse  4  ont  l'aspect  d'une  seule  poutre  entière, 
comprennent  une  échancrure  25  pour  une  gouttière 
17. 

De  préférence  une  rallonge  20  sera  prévue  à 
chaque  extrémité  26  et  27  de  la  poutre  transversale 
3. 

Il  est  évident  que,  dans  la  construction  d'une 
pergola  19  précitée,  le  verre  12  et  les  petit-bois  8 
avec  joints  d'étanchéité  16  de  la  construction  d'une 
véranda  1  ne  sont  plus  utilisés. 

Afin  de  ne  pas  interrompre  l'écoulement  des 
eaux  de  la  solive  située  entre  les  rallonges  20  et 
les  solives  9  et  afin  d'éviter  conséquemment  les 
infiltrations  d'eau  à  cet  endroit,  le  verre  12  et  les 
petit-bois  8  avec  joints  d'étanchéité  16  de  la 
construction  d'une  véranda  1  sont  remplacés  par 
du  verre  12  et  du  petit-bois  8  avec  joints  d'étan- 
chéité  16  plus  longs  et  qui  continuent  jusqu'à  la 
gouttière  17. 

De  cette  manière  on  obtient  une  réalisation  qui 
permet  simplement  de  construire  soit  une  véranda, 
soit  une  pargola,  soit  de  transformer  aussi  une 
véranda  en  pergola. 

La  présente  invention  n'est  aucunement  limitée 
aux  réalisations  décrites  et  représentées  dans  les 
figures  en  tant  qu'exemple. 

Revendications 

1.  Pergola,  consistant  en  une  première  partie  qui 
consiste  principalement  en  un  nombre  de 
montants  (2),  une  poutre  transversale  (3)  hori- 
zontale  qui  repose  sur  ces  montants  (2),  un 
nombre  de  solives  (9)  de  soutien  dont  une 
extrémité  (5)  repose  sur  la  poutre  transversale 
(3)  horizontale  et  l'autre  extrémité  (6)  est  instal- 
lée  de  façon  adéquate  contre  le  mur  d'une 
habitation  et  des  petit-bois  (8)  avec  des  joints 

d'étanchéité  (16)  pour  la  fixation  des  vitrages 
(7),  caractérisée  en  ce  qu'elle  est  pourvue 
d'une  deuxième  partie  comprenant  des  rallon- 
ges  (20)  de  solives  (9)  et  des  pièces  d'accou- 

5  plement  (21)  pénétrant  dans  lesdits  rallonges 
(20)  et  les  solives  (9)  ainsi  que  des  dispositifs 
de  fixation  (22)  des  pièces  d'accouplement 
(21)  aux  rallonges  (20)  et  aux  solives  (9). 

io  2.  Pergola  suivant  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  que  les  rallonges  (20)  qui  rallongent  les 
solives  (9)  de  façon  simple,  sont  fabriqués  de 
façon  identique  que  les  solives  (9). 

15  3.  Pergola  suivant  une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisée  en  ce  que  les  rallonges  (20)  com- 
prennent  une  échancrure  (25)  pour  une  gout- 
tière  (17). 

20  4.  Pergola  suivant  une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisée  en  ce  que  les  rallonges  (20)  son 
obturées  à  leurs  extrémités  par  une  plaque  de 
tête  (28). 

25  5.  Pergola  suivant  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  que  les  dispositifs  de  fixation  (22) 
consistent  en  des  vis  (23)  et/ou  des  boulons  à 
cheville  (24). 

30  6.  Pergola  suivant  une  des  revendications  1  à  5, 
caractérisée  en  ce  que  chacune  des  deux  ex- 
trémités  (26,27)  de  la  poutre  transversale  (3) 
horizontale  est  équipée  d'une  rallonge  (20). 

35  7.  Pergola  suivant  une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisée  en  ce  que  la  rallonge  (20)  est 
fabriquée  en  bois. 

8.  Pergola  suivant  une  des  revendications  1  à  6, 
40  caractérisée  en  ce  que  la  rallonge  (20)  est 

fabriquée  en  aluminium. 

9.  Pergola  suivant  une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisée  en  ce  que  la  rallonge  (20)  est 

45  fabriquée  en  acier. 

Claims 

1.  A  pergola  consisting  in  a  first  part  mainly  con- 
50  sisting  of  a  number  of  posts  (2),  a  horizontal 

transverse  beam  (3)  resting  on  said  posts  (2), 
a  number  of  support  beams  (9)  of  which  one 
extremity  (5)  rests  on  the  horizontal  transverse 
beam  (3)  and  the  other  extremity  (6)  of  which 

55  is  installée!  in  an  appropriate  manner  against 
the  wall  of  a  house  and  window  bars  (8)  with 
seals  (16)  to  attach  the  glazing  (7),  character- 
ized  in  that  it  is  provided  with  a  second  part 

3 
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including  beam  (9)  extensions  (20)  and  cou- 
pling  parts  (21)  inserting  in  said  extensions 
(20)  and  beams  (9)  as  well  as  fixing  means 
(22)  for  the  coupling  parts  (21)  to  the  exten- 
sions  (20)  and  the  beams  (9). 

2.  A  pergola  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  extensions  (20)  which  extend  the 
beams  (9)  in  a  simple  manner,  are  manufac- 
tured  in  an  identical  way  as  the  beams  (9). 

3.  A  pergola  according  to  one  of  the  daims  1  or 
2,  characterized  in  that  the  extensions  (20) 
include  a  groove  (25)  for  a  gutter  (17). 

4.  A  pergola  according  to  one  of  the  daims  1  to 
3,  characterized  in  that  the  extensions  (20)  are 
closed  at  their  extremities  by  a  front  cover 
(28). 

5.  A  pergola  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  fixing  means  (22)  consist  in  screws 
(23)  and/or  dowel  bolts  (24). 

6.  A  pergola  according  to  one  of  the  daims  1  to 
5,  characterized  in  that  each  of  both  extrem- 
ities  (26,27)  of  the  horizontal  transverse  beam 
(3)  is  equipped  with  an  extension  (20). 

7.  A  pergola  according  to  one  of  the  daims  1  to 
6,  characterized  in  that  the  extension  (20)  is 
made  out  of  wood. 

8.  A  pergola  according  to  one  of  the  daims  1  to 
6,  characterized  in  that  the  extension  (20)  is 
made  in  aluminium. 

9.  A  pergola  according  to  one  of  the  daims  1  to 
6,  characterized  in  that  the  extension  (20)  is 
made  out  of  steel. 

Patentanspruche 

1.  Pergola,  bestehend  aus  einem  ersten  Teil,  der 
wesentlich  besteht  aus  einer  Anzahl  Pfosten 
(2),  einem  waagerechten  Quertrâger  (3),  der 
auf  diesen  Pfosten  (2)  ruht,  einer  Anzahl  Unter- 
stutzungsdeckenbalken  (9)  deren  eines  Ende 
(5)  auf  dem  waagerechten  Quertrâger  (3)  ruht 
und  deren  anderes  Ende  (6)  in  angebrachter 
Art  und  Weise  gegen  die  Mauer  einer  Woh- 
nung  montiert  ist  und  Fenstersprossen  (8)  mit 
Abdichtungen  (16)  zur  Befestigung  der  Vergla- 
sung  (7),  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  mit 
einem  zweiten  Teil  versehen  ist,  der  Ansatzstu 
ke  (20)  der  Deckenbalken  (9)  besitzt,  und 
Kupplungsteile  (21)  die  in  die  besagten  Ansatz- 
stucke  (20)  und  in  die  Deckenbalken  (9)  hinein- 

ragen,  sowie  Befestigungsmittel  (22)  zur  Befe- 
stigung  der  Kupplungsteile  (21)  an  den  Ansatz- 
stucken  (20)  und  den  Deckenbalken  (9). 

5  2.  Pergola  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Ansatzstucke  (20),  die  die 
Deckenbalken  (9)  in  einfacher  Weise  verlân- 
gern,  in  gleicher  Art  und  Weise  als  die  Dek- 
kenbalken  (9)  hergestellt  werden. 

10 
3.  Pergola  nach  einem  der  Anspruche  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Ansatzstuk- 
ke  (20)  eine  Aussparung  (25)  fur  eine  Regen- 
rinne  (17)  aufweisen. 

15 
4.  Pergola  nach  irgendeinem  der  Anspruche  1  bis 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Ansatz- 
stucke  (20)  an  ihren  Enden  mit  einer  Abdeck- 
platte  (28)  abgeschlossen  sind. 

20 
5.  Pergola  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  die  Befestigungsmittel  (22)  aus 
Schrauben  (23)  und/oder  Dubelbolzen  (24)  be- 
stehen. 

25 
6.  Pergola  nach  irgendeinem  der  Anspruche  1  bis 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jedes  der 
beiden  Enden  (26,  27)  des  waagerechten 
Quertrâgers  (3)  mit  einem  Ansatzstuck  (20) 

30  versehen  ist. 

7.  Pergola  nach  irgendeinem  der  Anspruche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ansatz- 
stuck  (20)  aus  Holz  angefertigt  ist. 

35 
8.  Pergola  nach  irgendeinem  der  Anspruche  1  bis 

6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ansatz- 
stuck  (20)  aus  Aluminium  angefertigt  ist. 

40  9.  Pergola  nach  irgendeinem  der  Anspruche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ansatz- 
stuck  (20)  aus  Stahl  angefertigt  ist. 

45 

50 

55 
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