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Conception pour l'excellence 

À propos de Semcom
Semcom, situé dans la zone industrielle de Manisa (à 50 km d'Izmir), est la première société dans ce secteur depuis 1990. 
Aujourd'hui, avec 28 ans d'expérience de notre entreprise, nous offrons des solutions modernes, architecturales et 
fonctionnelles à nos clients.

Les systèmes extérieurs tels que des pergolas, des auvents, des cours, des patios offrent des solutions intégrées pour les
bâtiments. Notre expérience d'exportation dans plus de 40 pays à travers le monde, maintient Semcom dédié à la
recherche et développement de produits, répondant aux besoins qualitatifs, esthétiques et fonctionnels des marchés 
exigeants et en développement rapide.

Semcom a une part sur les marchés nationaux et internationaux avec sa marque de commerce et .Tranpa Forza Semforce

Par la marque Transpa Forza, produit des liens transparents brevetés à l'échelle internationale et des produits Semcom 
de kit comme les systèmes d'auvent, de canopée, de carport, de véranda et de pergola.

Nos produits sont brevetés et présentent de nouveaux modèles sur le marché des matériaux de construction. 
Nos produits ont toutes les normes essentielles EN, Certificats TSE et Certificat CE.
Tous les produits sont conformes à l'ISO 9001.
La mission de Semcom est de présenter de nouveaux produits économiques et de meilleure qualité à ses succursales 
nationales et distributeurs internationaux, et à tous ses partenaires.



                           Le volet de sécurité est conçu pour être plus résistant contre
 l'attaque et pour avoir une meilleure apparence que les volets traditionnels. 
 Il est créé pour de nombreuses années d'utilisation et une meilleure apparence

SPECIFICATIONS
· Unités PCP pratiquement incassables
· Complètement transparent 

· % 100 Protection contre les rayons UV
· Ultra léger - poids par rapport aux volets en acier 

· Ne se brisera pas, rouille de corrodet 

 . Ignifuge ( Classe M2 )
 · Marque, modèle et brevet enregistrés
 . Respecte les normes de sécurité européennes

· 35 liens pour couvrir 1 m2
· Poids 9,5 Kg/m2 

· Volets motorisé avec moteurs tubulaires ou centraux 

Fort comme l'acier , 

Clair comme le verre
Visibilité jour et nuit 

Compatible avec tous les volets 
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Élégance et sécurité 
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 Les volets transparents Transpa Forza sont 
 adaptés pour les appl�cat�ons �ndustr�elles et
 offrent aux us�nes une grande zone lum�neuse.

Installations industrielles
 

Les volets transparents Transpa Forza 
sont pr�nc�palement ut�l�sés pour les fenêtres,
les banques, les v�tr�nes de b�jouter�e,
les portes et les bout�ques.

Transpa Forza est également ut�l�sé pour 
des appl�cat�ons rés�dent�elles, v�llas, balcon,
véranda et portes de garage.

Appl�cat�ons rés�dent�elles

Ut�l�sat�ons commerc�ales  

 Volet Transparent TRANSPA FORZA

VOLET DE SÉCURITÉ TRANSPARENT

2)   Φ 16 mm 2 mm sec. 
      Tube en alum�n�um3 ) Crochets (5 modèles d�fférents)

4 Bouchon finaux 5 Bouchon de coupe    

1) Mall�on Transparent

Composant de connect�on & Accesso�res
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Rés�stance à la corros�on
L'alum�n�um génère naturellement un revêtement d'oxyde protecteur et est rés�stant à la 
corros�on. D�fférents types de tra�tement de surface tels que l'anod�sat�on, la pe�nture 
et le laquer peuvent encore amél�orer cette propr�été.
Il est part�cul�èrement ut�le pour les appl�cat�ons où une protect�on et une conservat�on 
sont nécessa�res.

Alum�n�um anod�sé
L'anod�sat�on est un procédé électroch�m�que transformant la surface métall�que
en un oxydeanod�que décorat�f, durable, rés�stant à la corros�on.
L'alum�n�um est �déal pour l'anod�sat�on, �l fourn�t un entret�en m�n�mum, une
haute durab�l�té pour les appl�cat�ons extér�eures

Alum�n�um Structure 

Matér�el et propr�étés des systèmes d'ombrage

           Protez de toutes les conditions climatiques 
            avec les solutions d'ombrage TRANSPAFORZA

Feu�lles de PC sol�des : Une caractér�st�que typ�que et la plus �mportante de ce produ�t est  certa�nement  son côté 
                                       �ncassable.Les feu�lles de polycarbonate sol�des ont également un grand avantage contre les 
                                       produ�ts en verre par le po�ds. Ces produ�ts offrent un énorme avantage de pr�x pour les 
                                       appl�cat�ons �ntér�eures et extér�eures. Les feu�lles de polycarbonate sol�des conv�ennent 
                                       aux emplacements, où la sécur�té est l'�mportance pr�nc�pale.

Feu�lle PMMA   :          L'acryl�que (polyméthacrylate polyméthacrylate ou PMMA) est un produ�t thermoplast�que 
                                      qu� est opt�quement transparent, non affecté par l'hum�d�té et  fourn�t un rapport force/po�ds. 
                                      Ce produ�t permet une excellente transm�ss�on de la lum�ère et transmet jusqu'à %92 de lum�ère 
                                      v�s�ble, ce qu� est plus que les produ�ts  en verre. Comme ce produ�t possède une grande 
                                      rés�stance aux lum�ères ultrav�olettes, �l est ut�l�sé pr�nc�palement pour le v�trage, tu�les de 
                                      protect�on ou des p�èces de vo�ture.     

Matér�el de to�t
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VÉRANDA, CAMELLIA & PERGOLA 
La qual�té �ncontestable des Veranda et Pergolas en alum�n�um, garant�t une grande rés�stance aux cl�ents, 
dans toutes les cond�t�ons météorolog�ques d�ffic�les. Adaptés à n'�mporte quel espace, ces produ�ts sont 
assemblés, �nstallés et aucune ex�gence n'est demandée pour un entret�en part�cul�er.
D�spon�ble en plus�eurs couleurs. Les feu�lles de to�t sont fa�tes de panneaux en polycarbonate sol�de. 
Les panneaux ont une protect�on à 100% contre les  UV. Ils sont fac�les à assembler et à placer.

TF

 Petrol Blue 

Ice Wh�te
Lıght Green

   Bronze

Lıght Blue

 Forza Gray

SÉLECTION ET CHOIX COMMUNS

Échelle de couleur des feu�lles de to�t

   Bronze

Anod�ze 

  9006

    RAL

 COLOR

Wood 

Color

   RAL 

  7016

          Couleur de structure  

TF ENJOY
TF SMART VERANDA

           TF VERANDA

TF P2 VERANDA 

            TF CAMELLIA VERANDA             TF COMFY CAMELLIA

TF

TF

TF

TF

TF       Ouvr�r & Fermer

       Ouvr�r & Fermer



Conception pour l'excellence 

 40
m/s

Spéc�ficat�ons Techn�ques  ;
*6 ou 8 mm de feu�lles de to�t pmma, protect�on 100% contre UV.
*Structure en alum�n�um de haute qual�té.
*Un�té de contrôle à d�stance pour ouvr�r et fermer les volets de to�t.
*P�ston électr�que pour verrou�ller le système de to�t
*Goutt�ère de plu�e �ntégrée pour les évacuat�ons .
*Poss�b�l�té d'adaptat�ons de l'écran sola�re entre les feu�lles de to�t .
*Selon votre cho�x de couleur RAL De structure, et la couleur des 
  feu�lles de to�t .
 

 

 80
kg /m2

TF. ENJOY
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  Ouvrez et fermez 
profitez de votre ombre



TF. ENJOY
D�mens�ons standard

Modèle                   (A) Profondeur        (B) Largeur 
TF  ENJOY  30.30       300 cm                      300 cm
TF  ENJOY  30.45       300 cm                      450 cm
TF  ENYOY 30.60       300 cm                      600 cm

TF  ENJOY  45.30         450 cm                     300 cm
TF  ENJOY  45.40         450 cm                     400 cm 
TF  ENJOY  45.50         450 cm                     500 cm
TF  ENJOY  45.60         450 cm                     600 cm

TF ENJOY   60.60         600                     600 cm
      

A

B

Profondeur 

Largeur

semcom
07



 35
m/s

 Spéc�ficat�ons techn�ques 

*Feu�lle de to�t sol�de 3 mm PC, %100 protect�on aux UV.
* Structure en alum�n�um anod�sée.
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* Ut�l�sat�ons appropr�ées pour la véranda ou  de 
   montage carport adossé au mur .

 62
kg /m2

 Le des�gn contempora�n de l'espace l�bre

TF. VERANDA 
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TF. VERANDA 

A

Modèle       (A) Profondeur   Module     (B) Largeur 
TF VER            300 cm                 3                 255 cm
TF VER            300 cm                 4                 338 cm
TF VER            300 cm                 5                 421 cm
TF VER            300 cm                 6                 504 cm
TF VER            300 cm                 7                 587 cm             

            TF VERANDA : CHARGE DE NEIGEHL (100 KG/M² )

 Modèle HL (A) Profondeur   Module     (B) Largeur 

TF VER. HL        300 cm               7                 447 cm
TF VER. HL        300 cm               8                 510 cm
TF VER. HL        300 cm               9                 573 cm

B

Profondeur 

Largeur 

09semcom

D�mens�ons standard



 35
m/s

 62
kg /m2

 40
m/s

 82
kg /m2

TF. SMART VERANDA 

Spéc�ficat�ons techn�ques
*4 feu�lles de 10 mm en polycarbonate, ou Feu�lle de to�t 3mm sol�de 
  PC 100% protect�on aux UV.
* Structure en alum�n�um de haute qual�té. Pe�nture en alum�n�um
   anod�sé ou en poudre couleur RAL
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée pour les évacuat�ons ..
* Assemblage fac�le et poss�b�l�té de fa�re des connex�ons en sér�e .
* TF Veranda est adapté pour mur, montage de carport pour protéger la
  vo�ture, caravane, bateau ou équ�pement de jard�n et les appl�cat�ons de pat�o

Des solut�ons �ntell�gentes et prat�ques

10
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TF. SMART VERANDA 

semcom

  Polycarbonate alvéola�re 10 mm (4 couches) 3 mm Sol�d PC

OU

Feu�lles de to�t

BLargeur 

AProfondeur 

TF SMART         450 cm               5                  346 cm
TF SMART         450 cm               6                  414 cm
TF SMART         450 cm               7                  482 cm
TF SMART         450 cm               8                  550 cm

Poss�b�l�té de produ�re des d�mens�ons d�fferent

semcomsemcom 11

D�mens�ons standard

Modèle       (A) Profondeur   Module     (B) Largeur 



 30
m/s

 62
kg /m2

TF. P2 VERANDA 

Spéc�ficat�ons techn�ques 

*Feu�lle de to�t de 3mm sol�de PC, %100 protect�on UV.
* Structure en alum�n�um anod�sée.
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* Ut�l�sat�ons appropr�ées pour véranda ou mur de montage carport.
* Selon votre cho�x de couleur RAL de structure, et la couleur des 
   feu�lles de to�t
 

              Espace l�bre , Solut�ons fac�les
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TF. P2  VERANDA 

Modèle       (A) Profondeur   Module     (B) Largeur 

TF Pv2               300 cm                     5                420 cm
TF Pv2               300 cm                     6                504 cm
TF Pv2               300 cm                     7                587 cm

A

B

Profondeur 

Largeur 

semcom 13

D�mens�ons standard

Poss�b�l�té de produ�re des d�mens�ons d�fferent



 Spéc�ficat�ons techn�ques

* Structure en alum�n�um de haute qual�té. Couleur bo�s en alum�n�um anod�sé ou 
   pe�nture en poudre de couleur RAL
* Sans entret�en, ut�l�sable pendant de longues années.
* Assemblage fac�le et poss�b�l�té , pour fa�re des connex�ons en sér�e .
* TF Camell�a conv�ent pour jard�n , balcon, terrasse, restaurant, cafétér�a et beaucoup 
   d'autres appl�cat�ons d�fférentes.
* En opt�on, les écla�rages LED .

La v�e pa�s�ble de l'extér�eur 
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TF.  CAMELLIAConception pour l'excellence 



TF. CAMELLIA 

 Modèle         (A) Profondeur          (B) Largeur

TF CAMELLIA           580 cm             505 cm

BLargeur 

A
Profondeur 

15

D�mens�ons standard

Poss�b�l�té de produ�re des d�mens�ons d�fferent



Le pr�v�lège de votre ma�son

Spéc�ficat�ons techn�ques 
* Structure en alum�n�um de haute qual�té.
* Couleur bo�s en alum�n�um anod�sé ou pe�nture en poudre de couleur RAL
* Sans entret�en, ut�l�sable pendant de longues années.
* Assemblage fac�le et poss�b�l�té de fa�re des connex�ons en sér�e .
* TF Véranda Camell�a conv�ent pour jard�n , balcon, terrasse, restaurant, cafétér�a
   et beaucoup d'autres appl�cat�ons d�fférentes .
* En opt�on, les écla�rages LED .
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TF.  CAMELLIA VERANDA
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TF. CAMELLIA VERANDA 

Modèle         (A) Profondeur          (B) Largeur

TF CAMELLIA  VER.     580 cm             505 cm

BLargeur 

AProfondeur 

semcom 17

D�mens�ons standard

Poss�b�l�té de produ�re des d�mens�ons d�fferent



TF. COMFY VERANDA 

  

* Système de protect�on sola�re à gl�ss�ère hor�zontale avec l'écran Serge Ferrar�.
* Structure en alum�n�um couleur bo�s.
* Somfy ou �tal�en N�ce moteur automat�sé et mécan�sme à ressort 
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* Ut�l�sat�ons appropr�ées comme véranda dans votre ma�son, restaurant, 
   cafétér�a, bar ect .
* Selon votre cho�x de couleur RAL de structure .
* En opt�on, les écla�rages LED .

  Ouvrez et fermez. 
Ajuster votre ombre
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Spéc�ficat�ons techn�ques



TF. COMFY  VERANDA 

B
Largeur 

A

Profondeur 

       200-250-300-350-400             Comfy Veranda             200-300-400-500 
                                                                                              450-500-550-590          

Texture du bo�s d�fférente

semcom 19

Modèle         (A) Profondeur          (B) Largeur

Poss�b�l�té de produ�re des d�mens�ons d�fferent



TF. COMFY CAMELLIA

* Système de protect�on sola�re à gl�ss�ère hor�zontale avec l'écran Serge Ferrar�.
* Structure en alum�n�um couleur bo�s.
* Somfy ou �tal�en N�ce moteur automat�sé et  mécan�sme à ressort 
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* Ut�l�sat�ons appropr�ées pour jard�n, jard�n sur le to�t , p�sc�ne, restaurant,
  cafétér�a, bar ect .

* Selon votre cho�x De couleur RAL de structure , En opt�on �llum�nat�ons LED . .

                        Ajustez votre ombre
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Ouvrez et fermez. 

Spéc�ficat�ons techn�ques 



TF. COMFY  CAMELLIA  

       200-250-300-350-400             Comfy Camellia           200-300-400-500 
                                                                                              450-500-550-590          

B

Profondeur 

A

Larg
eu

r 

 21semcom

Modèle         (A) Profondeur          (B) Largeur

Poss�b�l�té de produ�re des d�mens�ons d�fferent



Pourquo� Transpa Forza Carport

1995 2020
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1) Sécur�té météorolog�que :
Un abr� d'auto peut garder votre vo�ture lo�n des éléments, qu'�l s'ag�sse de rayons d'été noc�fs, de ne�ge d'h�ver, de grés�l ou de
plu�e. Un abr� de vo�ture possède généralement un to�t et parfo�s des côtés. Cependant, �l n'est généralement pas fermé.
2)%100 Protect�ons aux UV:
Les volets de to�t de carport sont %100 protecteurs contre UV, et �ls vous donnent l'avantage de protéger votre vo�ture contre 
les rayons  du sole�l. L'�nd�ce UV est calculé, �l expr�me techn�quement le r�sque de développer des coups de sole�l, qu� est 
causé pr�nc�palement par le rayonnement UVB. Le v�sage des rayons UV, les housses de s�ège de vo�ture, la pe�nture de vo�ture
et déforme tout l'équ�pement en plast�que.
3) Sécur�té:
Pour les propr�éta�res de ma�sons anc�ennes ou �nd�v�duelles, un abr� d'auto peut les rendre plus en sécur�té lorsqu'�ls entrent
ou sortent de leur vo�ture, les carports sont généralement s�tués à côté ou près d'une porte d'entrée. Cela permet au conducteur 
de se sent�r en sécur�té car �ls n'ont pas à marcher lo�n et être sous carport les fera�t se sent�r plus près de leur ma�son plutôt 
que l'extér�eur.
4) Protect�on contre les cambr�oleurs:
Parlant de sécur�té, le logement d'une vo�ture sous l'abr� d'auto permet auss� de protéger contre le vandal�sme ou d'autres 
attaques aléato�res. Les cambr�oleurs ou les auteurs seront mo�ns encl�ns à entrer dans un abr� d'auto près de la ma�son.
5) Ombre:
Les Carports peuvent fourn�r une ombre attrayante sur votre terrasse, pat�o, cour et plus encore... Vous pouvez ut�l�ser un 
abr� de vo�ture comme a�re de jeux pour les enfants ou zone ombragée pour adultes.
6) Autres entrepôts de véh�cules :
Vous pouvez également ut�l�ser un abr� de vo�ture comme une ma�son pour les bateaux, remorques, motone�ges, VTT, 
motos et autres méthodes de transport s� vous n'avez pas de place dans votre garage.
7 :) Vue esthét�que
Augmentez l'esthét�que de votre espace extér�eur. Que vous ut�l�sez un abr� de vo�ture pour protéger les véh�cules ou pour 
ajouter de l'ombre sur votre propr�été, un abr� de vo�ture ne fera qu'ajouter l'esthét�que de tout espace extér�eur. 
Placez ces styles ouverts prat�quement n'�mporte où, et de passer du temps à l'extér�eur un peu plus agréable à l'ombre relaxante.
8) Espace supplémenta�re :
Vous pouvez ut�l�ser un carports comme porches extér�eurs s� vous avez beso�n d'espace supplémenta�re. 
Le Carports peut serv�r de zone de d�vert�ssement �nstantané. Vous n'aurez plus à vous souc�er du temps pour  un barbecue 
d'ann�versa�re prévu! Profitez de l'ombre par une journée ensole�llée tout en traînant sous le to�t de votre abr�.
Demandez à vos am�s de passer une fête en ple�n a�r, même s'�l pleut, sachant que vous pouvez ut�l�ser le abr� d'auto pour 
se mettre à l'abr�.
9) Plus d'un�tés de stockage:
Un abr� d'auto pourra�t év�ter d'avo�r à louer une un�té de stockage. S� vous �nstallez le carport avec des murs, 
�l peut également serv�r d'un�té de stockage supplémenta�re pour les out�ls, boîtes et autres art�cles.
10) Mo�ns cher que les garages
Carports ont un coût effect�ve, une façon de protéger et de stocker votre vo�ture, �ls sont beaucoup mo�ns chers à acheter
et à �nstaller que les garages.
11) Valeur ajoutée à la ma�son :
S� votre ma�son n'a pas de garage et que vous déc�dez de la vendre, les acheteurs pourra�ent la cons�dérer comme un désavantage.
Au mo�ns avec un abr� d'auto, les chasseurs potent�els à la ma�son verront qu'�ls peuvent garer leur vo�ture, moto ou bateau 
sur le terra�n plutôt que la rue.
  



CARPORT 

TF

 Petrol Blue 

Ice Wh�te
Lıght Green

   Bronze

   Gray
Lıght Blue

 Forza Gray

SÉLECTION ET CHOIX COMMUNS

   Bronze

Anod�ze 

  9006

    RAL

 COLOR

Wood 

Color

   RAL 

  7016

          Couleur de structure 

TF

TF

TF

TF

TF

TF - P2 TF P-2 M JOINT

           TF DOM CARPORT

            TF SMART CARPORT             TF  PLUS CARPORT

Transpa Forza Carports protégera vos objets de valeur et sera l'abr� appropr�é pour vos véh�cules.
En plus d'une ma�son, un véh�cule est généralement cons�déré comme l'un des �nvest�ssements les 
plus �mportants que vous fa�tes. Les structures Transpa Forza Carports sont fabr�quées à part�r 
d'alum�n�um anod�sé et les feu�lles de to�t sont en polycarbonate sol�de. Obtenez l'avantage d'être
protégé contre les rayons d'été noc�fs, les ne�ges h�vernales, les pannes de grêle ou la plu�e.
Transpa Forza Carport peut également être ut�l�sé comme porches extér�eurs s� vous avez beso�n 
d'espace supplémenta�re.

TF WALL CARPORT 

23Échelle de couleur des feu�lles de to�t



 30
m/s

* 3mm Feu�lle de to�t sol�de PC, %100 protect�on UV.
* Structure en alum�n�um anod�sée.
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée .
* Poss�b�l�té de fa�re M Jo�nt , Y Jo�nt et des connex�ons conjo�ntes .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* TF P2 carport est adapté pour la vo�ture et d'autres véh�cules et pour
  le stat�onnement de vo�ture mult�ple 

 62
kg /m2

TF. P2 CARPORT 

Le pr�v�lège de votre ma�son 
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 Spéc�ficat�ons techn�ques 



TF. P2 CARPORT  

TF P2              250 cm                    6 (2 Poteaux)        504 cm

25semcom

B
Largeur 

AProfondeur 

D�mens�ons standard

Modèle       (A) Profondeur       Module     (B) Largeur 



   TF. P2 .Y JOINT

TF. P2 M JOINT

TF. P2 I JOINT

 30
m/s

 62
kg /m2

 30
m/s

 62
kg /m2

 30
m/s

 62
kg /m2
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TF P2. M.J    504 cm   6 (2 Post)       510 cm

B

A

Profondeur 

B

Largeur 

Largeur

A

Pro
fo

nd
eu

r 

Largeur

A

B

Profondeur 

Modèle       (A) Profondeur   Module     (B) Largeur    
TF P2 M.J   504 cm        6x2 (4 Post)     510 cm     

TF P2. M. JOINT

Poss�b�l�té de fa�re un système de 
stat�onnement mult�. Ut�l�sable comme 
Park�ng caravane.
Pat�o pour jard�n, terasses et corador entrace

Poss�b�l�té de fa�re un système de stat�onnement 
mult�. Ut�l�sable comme stat�ons de bus, stat�on 
de métro.

    
TF P2 I.J   504 cm        6x2 (4 Post)      1010 cm     

Poss�b�l�té de fa�re de long a�re de stat�onnement
en sér�e. Ut�l�sable  longtemps pour les stat�ons 
de bus, stat�on de métro, Pat�o d'entrée..

TF P2. Y. JOINT

TF P2. I. JOINT

Kontol ed�ld�
27

Modèle       (A) Profondeur   Module     (B) Largeur 

Modèle       (A) Profondeur   Module     (B) Largeur 

Modèle       (A) Profondeur   Module     (B) Largeur



* 3mm Feu�lle de to�t sol�de PC, %100 protect�on UV.
* Structure en alum�n�um anod�sée.
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* TF dom carport est adapté pour la vo�ture et d'autres véh�cules, pour
  le pat�o d'entrée , et couvr�r la zone de marche comme un tunnel
  

TF. DOM CARPORT 

            Fonct�onnel et esthét�que

 28

 30
m/s

 62
kg /m2

Conception pour l'excellence 

 Spéc�ficat�ons techn�ques 



TF. DOM CARPORT  

TF DOM                 300 cm                 5                421 cm
TF DOM                 300 cm                 6                504 cm
TF DOM                 300 cm                 7                587 cm

 

TF DOM. HL           300 cm               7                       447 cm
TF DOM. HL           300 cm               8                       510 cm
TF DOM. HL           300 cm               9                       573 cm

          TF DOM : CHARGE DE NEIGEHL (100 KG/M² )

29

A

Largeur 

B

Profondeur 

semcom

D�mens�ons standard

Modèle       (A)   Largeur       Module    (B) Profondeur 

Modèle       (A)   Largeur       Module    (B) Profondeur



TF. SMART CARPORT

*10 mm 4 feu�lles de polycarbonate,OU 3mm Feu�lle de to�t sol�de PC 100% protect�on UV.
* Structure en alum�n�um de haute qual�té. Pe�nture en alum�n�um anod�sé ou en poudre
   couleur RAL
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée pour les évacuat�ons. Ma�ntenantace l�bre, ut�l�sable de
   longues années.
* Assemblage fac�le et poss�b�l�té de fa�re des connex�ons en sér�e.
* TF Smart Carport est adapté pour carport ,mult� carport, caravane, bateau ou 
équ�pement de jard�n et appl�cat�ons pat�o

Confort et solut�ons prat�ques 

 30

Conception pour l'excellence 

 40
m/s

 82
kg /m2

 Spéc�ficat�ons techn�ques 



TF. SMART CARPORT 

semcom
31

TF SMART PORT     500 cm        9           550 cm

Depth

A

B
W�dth

D�mens�ons standard

Modèle       (A) Profondeur         Module     (B) Largeur 

  Polycarbonate alvéola�re 10 mm (4 couches) 3 mm Sol�d PC

OU

Feu�lles de to�t



   TF. PLUS  CARPORT

Pas d'extens�on de l�m�te, avec élégance 

* 3mm Feu�lle de to�t sol�de PC, %100 protect�on UV.
* Structure en alum�n�um anod�sée.
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* TF Plus carport est adapté pour la vo�ture et d'autres véh�cules et pour
   le stat�onnement de vo�ture mult�ple .

 32

 30
m/s

 62
kg /m2

Conception pour l'excellence 

 Spéc�ficat�ons techn�ques 



TF. PLUS CARPORT 

semcom
33

Depth
A

W
�dth

B

TF PLUS CARPORT     575 cm       7           585 cm

  

D�mens�ons standard

Modèle            (A) Profondeur   Module     (B) Largeur 



 30
m/s

* 3mm Feu�lle de to�t sol�de PC, %100 protect�on UV.
* Structure en alum�n�um anod�sée.
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée .
* Poss�b�l�té de fa�re M Jo�nt , Y Jo�nt et Des connex�ons conjo�ntes .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* TF P3 carport est adapté pour la vo�ture et d'autres véh�cules 

et pour le stat�onnement de vo�ture mult�ple .
 
 

TF. P3 CARPORT 

Le pr�v�lège de votre ma�son

 34

Conception pour l'excellence 

 75
kg /m2

120
kg /m2

 Spéc�ficat�ons techn�ques 



TF. P3  CARPORT 

semcom

            TF P3 CARPORT HL: Haute capac�té de charge (75 KG/M²)

 25
m/s
 30
m/s

 75
kg /m2

 75
kg /m2

 75
kg /m2

a

b

TF P3+2 CARPORT HL: H�gh Load Capac�ty (120 KG/M²)

 25
m/s
 30
m/s

 120
 kg /m2

a

b

TF P3                  270 cm         (3+2) Post)            517 cm

 75
kg /m2

120
kg /m2

TF P3                  270 cm               (3)            517 cm

35

Modèle       (A) Profondeur   Poteau     (B) Largeur 

Modèle       (A) Profondeur   Poteau     (B) Largeur 



semcom

     TF. VERANDA WALL
               CARPORT 

Ut�l�sat�on polyvalente toute la sa�son  

* Spéc�ficat�ons techn�ques 
* TF Veranda carport conv�ent pour le carport de montage mur.
* Vous donne l'avantage pour une ut�l�sat�on comme une véranda ou un abr� de vo�ture.
* 3mm Feu�lle de to�t sol�de PC, %100 protect�on UV.
* Structure en alum�n�um anod�sée.
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.

CARPORT ADOSSÉ AU MUR

36

 30
m/s

 62
kg /m2

 Spéc�ficat�ons techn�ques 



semcom

           TF. SMART WALL 
                 CARPORT 

  Plus d'espace, plus de fac�l�té

* TF Smart carport est adapté pour une grande a�re de stat�onnement .
* Avantage pour l'ut�l�sat�on comme véranda, carport et l�eu de stockage.
* 4mm Feu�lle de to�t de PC sol�de ou 10 mm P.Carbon avec %100 protect�on aux UV.
* Structure en alum�n�um anod�sée.
* Goutt�ère de plu�e �ntégrée .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.

semcom

37

CARPORT ADOSSÉ AU MUR

 35
m/s

 62
kg /m2

 40
m/s

 82
kg /m2

 Spéc�ficat�ons techn�ques 



Des�gn For Excellence 

TF. DOOR PERGOLA

TF DPS           172 cm                2                      302 cm
TF DPS           255 cm                3                      302 cm
TF DPS           338 cm                4                      302 cm

TF.  SHELL

* Structure en alum�n�um anod�sée .
* 3 mm Pmma feu�lles de to�t % 100 protect�on UV .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* Ut�l�sat�ons appropr�ées comme pergola d'entrée, dans votre ma�son, 
   zone de trava�l, restaurant, etc.
*selon votre cho�x de couleur de structure RAL
 

Des�gn For Excellence 

FABRICATION DANS TOUTES LES DIMENSIONS

39

Pro
fo

nd
eu

r 

A

Largeur 

B

 
TF Shell          120 cm           200 cm        

Profondeur 

A

Largeur 
B

 Spéc�ficat�ons techn�ques 

D�mens�ons standard

D�mens�ons standard

* Structure en alum�n�um anod�sée .
* 3 mm Pmma feu�lles de to�t % 100 protect�on UV .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* Ut�l�sat�ons appropr�ées comme pergola d'entrée, dans votre ma�son, 
   zone de trava�l, restaurant, etc.
*selon votre cho�x de couleur de structure RAL
 

 Spéc�ficat�ons techn�ques 

Modèle      (A) Profondeur   Module     (B) Largeur 



Des�gn For Excellence 

              TF. BUS STATION 
              SMOKING SHELTER

TF CBS              250 cm                     338 cm

Des�gn For Excellence 

* Structure en alum�n�um anod�sée .
* 3 mm Pmma feu�lles de to�t % 100 protect�on UV .
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* Ut�l�sat�ons appropr�ées pour Stat�on de bus , cab�ne fumeur, 
   zone de stockage de jard�n, abr� de fumer .
* Selon votre cho�x de couleur de structure RAL
 

MODÈLE CURVY 

ARROW MODEL

Modèle       (A) Profondeur      (B) Largeur 

TF ABS              250 cm                     338 cm

38

A Profondeur 

B

Largeur

A Pro
fo

nd
eu

r 

B

Larg
eur 

D�mens�ons standard

Modèle   (A) Profondeur      (B) Largeur 

 30
m/s

 62
kg /m2

TF. STATION DE BUS & ABRI FUMEUR

D�mens�ons standard

FABRICATION DANS TOUTES LES DIMENSIONS

FABRICATION DANS TOUTES LES DIMENSIONS

 Spéc�ficat�ons techn�ques 



Des�gn For Excellence 

TF. ENTRY

 Modèle      (a) Profondeur       (b)Largeur       C Hauteur
TF Entrée            100 cm                 200              245 cm

TF.  RUSTIC 

   
* Un  aspect class�que 
* Ut�l�sat�ons appropr�ées comme pergola d'entrée, dans votre ma�son, zone de trava�l,
   hôtels, restaurant, etc.
* Structure en alum�n�um anod�sé, texture bo�s
* Feu�lles de to�t de tu�les en polymère
* Feu�lle latérale 4 mm Pmma % 100 PROTECTION UV.
* Selon votre cho�x de bo�s ou de couleur de structure RAL

Des�gn For Excellence 

Model              (a) Depth              (b)W�dth        
TF Rust�c            100 cm                   150 cm                       

40

   
* Un aspect rust�ck 
* Ut�l�sat�ons appropr�ées comme pergola d'entrée, dans votre ma�son, zone de trava�l, 
   hôtels, restaurant, etc.
* Structure en alum�n�um anod�sé, texture bo�s
* Feu�lles de to�t de tu�les en polymère,
* Selon votre cho�x de bo�s ou de couleur de structure RAL

A

Profondeur 

B
Largeur 

Profondeur 

B

Largeur 

A

C

FABRICATION DANS TOUTES LES DIMENSIONS

D�mens�ons standard

D�mens�ons standard

FABRICATION DANS TOUTES LES DIMENSIONS

 Spéc�ficat�ons techn�ques 

 Spéc�ficat�ons techn�ques 



Des�gn For Excellence 

TF. KIOSK

Standard D�mens�ons

A Pro
fo

nd
eu

r

Modèle   (A) Profondeur   Module     (B) Largeur 
TF BK            190 cm               4                     338 cm
TF  BK              190 cm               5                     421 cm
TF BK               190 cm               6                     507  cm

TF.  BIKE SHELL

* Structure en alum�n�um anod�sée .
* 3 mm Pmma feu�lles de to�t % 100 protect�on aux UV
* Volet motor�sé transparent de porte d'entrée
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* Ut�l�sat�ons appropr�ées comme k�osque, po�nt de vente, zone de stock d'espace , etc.
* Selon votre cho�x de couleur structure RAL

Des�gn For Excellence 

Modèle      (a) Profondeur       (b)Largeur       C Hauteur

TF K�osk         240 cm              338                      235 cm

Techn�cal Spec�ficat�ons ;

41

B
Largeur

c

Largeur 

A
Profondeur 

B

 Spéc�ficat�ons techn�ques 

FABRICATION DANS TOUTES LES DIMENSIONS

*Structure en alum�n�um anod�sée
* 3 mm Pmma feu�lles de to�t % 100 protect�on aux UV
* Sans entret�en pendant de nombreuses années.
* Solut�ons pour vos véh�cules, ou peut être ut�l�sé comme zone de stockage.
* Solut�ons créat�ves pour votre ma�son, école, trava�l et espace publ�c.
* Poss�b�l�té d'établ�r des connex�ons mult�ples pour plus d'espace

ABRI VÉLO



AUVENT ET CANOPÉES

TF

Les canopées TRANSPA FORZA sont des solut�ons �déales pour protéger les entrées pr�nc�pales.
Vous protégez de toutes les cond�t�ons cl�mat�ques les portes, fenêtres, v�tr�nes de ma�sons et offices. 
Ces produ�ts sont produ�ts d'alum�n�um anod�sé pur ou en poudre endu�t polymère composé avec des
concept�ons élégantes et modernes. Les feu�lles de to�t sont PMMA . 
Les matér�aux sont protecteurs à %100 contres les rayons UV et les rayons sola�res. 

42

TF STANDARD SERIAL

TF PRO.LUX SERIAL

TF DE LUX EXTENDED 

TF CLASS

TF PRO. LUX EXTENDED 

TF
TF COMFORT

      Les pr�nc�pales ra�sons d'ut�l�ser l'auvent ;

* Me�lleure �solat�on     * Protect�ons au cond�t�ons cl�mat�que  *  Me�lleure D�ffus�on et protect�on aux UV
. 
         * Plus�eurs de modèle et de ta�lles d�spon�bles  *  Installat�on  rap�de.   *Pas de ma�ntenance

 Petrol Blue 

Ice Wh�te
Lıght Green

   Bronze

Lıght Blue

 Forza Gray

SÉLECTION ET CHOIX COMMUNS

Échelle de couleur des feu�lles de to�t

   Bronze

Anod�ze 

  9006

    RAL

 COLOR

Wood 

Color

   RAL 

  7016

          Couleur de structure  



TF. CLASS 

 4 ou 6 mm Feu�lle de to�t Pmma, 
 Structure en alum�n�um couleur bo�s,
 Écla�rages LED en opt�on

b

a

Model        (a) Profondeur   (b)Largeur 

TF CLASS             149 cm             298 cm

AUCUNE LIMITE POUR LA CONNEXION SÉRIE  .

 Protect�on élégante

43

Conception pour l'excellence 

 35
m/s

 62
kg /m2

 25
m/s

 60
kg /m2

D�mens�ons standard



TF.  COMFORT 

 Compact et Fonct�onnel 

10

NEW2020

3 mm Feu�lle de to�t PC sol�de 100% protect�on UV.
Structure en alum�n�um de haute qual�té. Pe�nture en 
alum�n�um anod�sé ou poudre de couleur RAL.
Goutt�ère �ntégrée pour les évacuat�ons.
Écla�rage LED en opt�on sous goutt�ère.

B

A

TF COMFORT         125 cm             100 cm

 44

21 cm

125 cm

 35
m/s

 62
kg /m2

 25
m/s

 60
kg /m2

AUCUNE LIMITE POUR LA CONNEXION SÉRIE  .

D�mens�ons standard

Modèle        (A) Profondeur       (B) Largeur 

Conception pour l'excellence 



TF. PRO EXTENDED 

 Protégez votre entrée esthét�quement

4mm Pmma feu�lle de to�t, Structure en alum�n�um 

TF PROLUX EXT.            150 cm            150 cm

TF PROLUX EXT.            150 cm            170 cm

TF PROLUX EXT.            150 cm            190 cm

39 cm

b

a

145 cm

   Bronze

45

Conception pour l'excellence 

D�mens�ons standard

Modèle                  (A) Profondeur    (B) Largeur 

 35
m/s

 62
kg /m2

 25
m/s

 60
kg /m2



TF. PRO SERIAL 

            Aucune l�m�te d'extens�ons

 3 mm Pmma feu�lle de to�t PMMA , Structure en alum�n�um 
b

a

TF PROLUX SER.          150 cm              150 cm

TF PROLUX SERIAL HL:  HIGH LOAD CAPACITY (100 KG/M² )

 
TF PROLUX SER. HL         150  cm                  90 cm

2945

1505

39 cm

46

 35
m/s

 62
kg /m2

 25
m/s

 60
kg /m2

D�mens�ons standard

Modèle                  (A) Profondeur    (B) Largeur 



         TF. DE  LUX EXTENDED  

       Pr�x ra�sonnable et haute qual�té

b

TF DELUX EXT.      100 cm             140 cm

TF DELUX EXT.      100 cm             160 cm

a

27,5cm

99 cm

39 cm

47

 35
m/s

 62
kg /m2

 25
m/s

 60
kg /m2

Conception pour l'excellence 

4mm Pmma feu�lle de to�t, Structure en alum�n�um 

D�mens�ons standard

Modèle                  (A) Profondeur    (B) Largeur 



TF. DE LUX SERIAL 

b

 Modèle                  (A) Profondeur    (B) Largeur 
 
TF PROLUX SER.               100 cm                 120 cm

 
 TF 

a

2355

1205

1150 115048

 Extens�ons sans l�m�te

 35
m/s

 62
kg /m2

 25
m/s

 60
kg /m2

 3 mm Pmma feu�lle de to�t PMMA , Structure en alum�n�um 

D�mens�ons standard



                           TF. MAXI 

b
+b

+b

+b

Modèle                  (A) Profondeur    (B) Largeur 

TF PROLUX MAXI           200 cm                   90 cm

  Longueur max�male, Perfect�on max�male

a

49

 35
m/s

 62
kg /m2

 25
m/s

 60
kg /m2

 3 mm Pmma feu�lle de to�t SP (sol�de) , Structure en alum�n�um 

D�mens�ons standard

Conception pour l'excellence 



       TF. STANDARD 

            Solut�ons s�mples et modernes 

Les supports sont fabr�qués à part�r de polymère d'�ngén�er�e 
composé, la feu�lle de to�t est de 3 mm PMMA avec %100 
de protect�on UV.
Il sont également protecteurs contre toutes sortes de 
produ�ts ch�m�ques.

TF STD 1.10                 100 cm                  100 cm

TF STD    1.12                   100 cm                     120 cm

a

b

33 cm

101cm

50

Conception pour l'excellence 

 35
m/s

 62
kg /m2

 20
m/s

 50
kg /m2

D�mens�ons standard

Modèle                  (A) Profondeur      (B) Largeur 





    SN. Semcom  Elektron�k Mühend�sl�k San. T�c. Ltd. 
 Tel   : + 90  236 214 03 36     Faks  : + 90  236 214 03 39       
 ma�l  semcom@com.tr                       www.semcom.com tr 
              

Designer Developer Producer
.

Des�gn For Excellence 
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