INTERIEUR ET EXTERIEUR NE FONT QU’UN, POUR VOUS...
Lorsque la piscine est contigüe à la maison,
l’abri piscine mural MUHRO est tout indiqué.
Continuation parfaite de votre habitation, il
offre la possibilité de disposer entièrement du
coin piscine sans avoir à sortir à l’extérieur.
Certains agencements peuvent s’avérer
nécessaires afin que cette véranda mobile
puisse s’accorder avec l’existant. Cette
structure peut aussi faire office d’abri de
terrasse.
CONFORMITE
L’abri mural ARTECH MURHO conçu par
ABRIS ARTECH est conforme à la Norme
NF P-90 309.

STRUCTURE
Structure en alliage d’aluminium 6060 T6 thermo
laqué.
COLORIS
Le blanc RAL 9210 est la couleur standard. Toutes
les autres couleurs de la gamme RAL sont possibles.
VITRAGES
Plaques polycarbonate alvéolaires 8 mm traitées
contre les UV sur les 2 faces pour la toiture.
Plaques transparentes en polycarbonate compact 4
mm traitées contre les UV 2 faces pour les côtés et
les pignons.
SYSTÈME DE GUIDAGE
Système
de roulement autoguidé ARTECH
permettant de conserver un écartement régulier
entre chaque module et de d’assurer le bon
alignement des éléments entre eux lors de la
manipulation.
ROULETTES AU SOL
Roulettes de 100 mm de diamètre montées sur
roulement inox avec une bande de roulement
caoutchouc de 30 mm de large. Chaque élément
constituant l’abri est équipé de 4 roulettes.
ÉTANCHÉITÉ
L’étanchéité au sol et entre les éléments est assurée
par des brosses polyamide enchâssées dans un strip
inox.
L’étanchéité sous les pignons de l’abri est assurée
par des bavettes EPDM.
Compte-tenu de sa fonction télescopique, un abri de
piscine ne peut pas être parfaitement étanche à
l’eau à l’air.
ANCRAGE AU SOL
Pour les supports classiques, l’ancrage au sol des
différents éléments constituant l’abri est assuré par
des molettes de serrage et des douilles en inox.

RESISTANCE
L’abri résiste à une charge de 45 daN/m2 et à des
vents de 100 km/h lorsqu’il est correctement
arrimé.
MOTORISATION
Tous nos abris peuvent être équipés d’une
motorisation autonome.

Lentement l’abri glisse le long du mur et votre piscine ou
votre terrasse se fait intérieure.
Avec MURHO, votre maison s’équipe d’un lieu de vie
supplémentaire tout en luminosité.
Véritable véranda télescopique accrochée à la maison,
MURHO se veut cocon.
MURHO EST LE MODELE DE TOUTES LES LIBERTES.
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