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X Structure : profilés d’aluminium anodisé, poteaux 80x80, assemblés par 
boulons traversants inox A2.

Y Bâche : polyester enduit PVC : 700 g/m2, résistance au feu M2, résistance à 
la traction : 250 daN/5cm. 

Z Fil porteur : acier inoxidable de 3mm de diamètre.
[ Eaux pluviales : récupération par chéneaux intégré dans la structure, 
évacuation dans les poteaux et au sol dans les platines de fixation.

Matériaux

Stores latéraux
En option vous pouvez choisir 
des stores adaptés à vos besoins.
Une protection contre le vent et l’humidité, 
la possibilité de chauffer votre terrasse ou 
d’offrir à vos hôtes l’intimité souhaitée.

Structure modulaire pour terrasse / Système breveté

Optimiser votre terrasse, développer son activité.
Améliorer la qualité de votre prestation, le confort de vos hôtes. 
Dans ce but, notre bureau d’étude a conçu la structure             .

Grâce à une technique exclusive et brevetée, votre terrasse 
peut-être abritée de la pluie et de la chaleur. Pour profiter
du soleil il vous suffit, d’un simple geste, de la découvrir.

La solidité de la structure et la qualité des produits 
employés permettent l’implantation de               dans les sites 
les plus exposés au vent et à la corrosion.

La fabrication sur mesure dans notre atelier permet
une par faite adaptation à vos besoins.
Les modules (de 4,50m x 4,50m) peuvent être assemblés
en longueur comme en largeur s’adaptant ainsi aux dimensions 
de votre terrasse.

Nous vous proposons conseil et équipement pour 
la sonorisation et l’éclairage de votre terrasse.

Le + GrandVoile

www.couverture-terrasse.com


