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Concevoir, Aménager, Adapter
Chers Clients, Chers Amis,
Notre passion nous pousse à toujours créer des espaces uniques tout en utilisant au maximum des
éléments courants, notre passion reste avant tout de développer et installer l’ART de mieux vivre VOS
extérieurs !
Bienvenue dans ce nouveau catalogue où vous découvrirez, non seulement les nouveaux produits imaginés
en vous écoutant, en partageant votre façon de penser la vie « OUTDOOR », mais aussi comment de votre
idée et envie, peut naître au travers de nos concepteurs, un nouvel espace unique à vivre, LE VÔTRE.

ENTREPRISE

Créateur de vos projets

Bien amicalement,
Eric BEAUJARD
▶ En pleine croissance, VTEC a dû s’adapter
C’est pourquoi, une nouvelle organisation a vu le jour (cf organigramme ci-dessous)
Ce nouveau modèle structurel, nous permet de vous offrir une réactivité optimale et plus de services.

VTEC SARL
Production

FORMASTEEL

Centre de formation

Nos marques
CERAMSTEEL TERRASSTEEL QUICKTEC SOPLIR

BOUTIQUE
Régional

VTEC SARL : Cette filiale du groupe représente essentiellement la partie fabrication / production.
FORMASTEEL : Formasteel a été créé afin de former nos salariés en interne pour optimiser davantage notre performance.
Ce centre de formation a aussi pour but d’offrir des formations techniques et commerciales à nos partenaires certifiés un peu
partout en France afin de faire de l’installation de terrasse un métier à part entière et de les former à installer nos différents
systèmes.
TERRASSTEEL & CERAMSTEEL : Ce sont respectivement les marques de notre structure de terrasse en acier galvanisé pour
terrasse bois et composite : TERRASSTEEL® et pour un revêtement en céramique : CERAMSTEEL®
QUICKTEC : Il s’agit de la marque de notre système de terrasse composé de modules pré-assemblés à emboîter les uns dans les
autres.
SOPLIR : C’est la marque de notre lame composite à structure alvéolaire pour les cloisons extérieures.
BOUTIQUE : Nous avons pour ambition d’ouvrir une boutique par région avec l’ensemble de nos gammes.
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Notre expérience terrain, notre capacité d’adaptation et notre professionnalisme sont les atouts nous
permettant de satisfaire pleinement nos clients et d’être leader sur le marché de l’Hôtellerie de Plein Air
avec des solutions uniques et innovantes.
Quelques références HPA :
Camping la Plage Club Farret – Groupe YELLOH VILLAGE (34)
Domaine de la Dragonnière – Groupe SUNELIA (34)
Groupe SANDAYA
Camping le Soleil (66)
Centre Naturiste René OLTRA (34)

ENTREPRISE

Anticipation, Adaptabilité, Action

Ils nous font confiance, pourquoi pas vous ?

Un Bureau d’étude intégré
Plus qu’avoir une idée, notre savoir-faire consiste à vous aider à matérialiser vos projets et à faire en sorte
qu’ils deviennent réalité ! Chaque jour des dizaines de projets sont mis en oeuvre par notre bureau d’étude
qui réalise :
▶ Calculs techniques et de faisabilité
▶ Études d’intégration
▶ Analyse de la valeur pour une maitrise des coûts et des budgets afin de vous apporter une solution
personnalisée au meilleur prix
Grâce à notre expérience de l’aménagement dans l’univers de l’hôtellerie de plein air, nous sommes le
partenaire qu’il vous faut pour faire de votre projet une réalisation unique aux finitions abouties.

Une production industrialisée
Notre unité de production allie la fabrication de masse car nous disposons des dernières technologies
numériques au tour de main de l’artisan grâce au contrôle qualité pratiqué dans nos ateliers.
Nous disposons également de notre propre ligne d’extrusion, d’une unité de profilage à froid ainsi que des
tables de montage semi-automatique afin de maîtriser l’intégralité de la chaine de production en autonomie.
Cela nous permet de proposer à nos clients des produits 100% français à des coûts inégalés sur le marché.

www.vtec.fr

3

LE BOIS EST L’ÉLÉMENT FONDAMENTAL DE CHACUN DE NOS PRODUITS.
C’est pourquoi nous choisissons rigoureusement la qualité des essences que nous vous
proposons.
Nos produits sont réalisés en pin. Cette essence
est particulièrement appréciée pour son aspect
chaleureux et son prix attractif.

I N F O R M AT I O N S

NOS PINS

NOTRE PROCÉDURE UNIQUE

Étape 1
Découpe des troncs
Contrôle qualité
Étape 2
Conditionnement sur
baguette 27 mm puis
séchage 25% d’humidité

Étape 3
Coupe à la longueur

-50mm

-50mm

Le pin que nous utilisons pour la fabrication de nos
produits suit une procédure unique ( voir schéma
ci-contre ) qui nous permet de garantir une qualité
et une tenue dans le temps incomparable, et ainsi
éviter le tuilage, la déformations, instabilité...
Il est également traité autoclave :
il a subi un traitement afin de lui permettre de
résister aux attaques biologiques (champignons,
insectes…)
Notre bois est classe 4, c’est-à-dire spécifiquement
qu’il peut être en contact avec le sol, immergé
en eau douce et soumis à des humidifications
fréquentes ou permanentes.

Étape 4
Rabotage

Étape 5
Conditionnement sur
baguette 27 mm puis
Traitement autoclave cl4

Étape 6
Contrôle qualité
Séchage 18% d’humidité
Étape 6
Palettisation

TOUS NOS BOIS SONT CERTIFIÉS FSC.
Cette certification assure que la production
de bois respecte les procédures
garantissant la gestion durable des
forêts.

www.vtec.fr

4

BÂCHE PVC
La bâche que nous utilisons pour nos ombrages est durable et de qualité.
En PVC, elle est très résistante car elle dispose notamment d’un excellent ratio poids/performance. (600 G/m2).

Elle possède également d’autres points forts :

I N F O R M AT I O N S

BÂCHE ET TOILE

▶ Bonne stabilité dimensionnelle
▶ Longévité satisfaisante
▶ Tenue aux UV et longévité incomparables

Plusieurs coloris sont disponibles :

NORMES
EN ISO 2286-2
EN ISO 1421
EN ISO 2411

D’autre coloris
sur demande

Blanc

Beige

Gris

PROPRIETES TECHNIQUES
Poids
Résistance rupture (chaîne/trame)
Adhérence

TOILE TENT MESH
Les toiles qui agrémentent nos ombrages sont conçues en textile de type tent mesh micro perforé.
Confectionnée à la main, sa composition lui permet de filtrer entre 91 et 99 % des uv selon les coloris
( garantie 10ans contre les UV).
Hautement résistante aux UV, elle dispose également d’une bonne stabilité dimensionnelle.
La voile vous est proposée en plusieurs coloris :

Naturel

Crème

Gris
clair

Gris
foncé

D’autre coloris
sur demande

Vert

Rose

www.vtec.fr
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I N F O R M AT I O N S

TERRASSTEEL
La solution pour créer vos terrasses

en bois, composite et dalle grès cérame 20mm
Charge maximale
de 500 Kg/m2

(1)

Joint EPDM adhésif
> Répartition de charge
> Amortissant, plus de confort

2m

1m

Vis en acier inoxydable A4

Croisillon de blocage
> Sécable en 2,3 ou 4 départs

à ailettes en acier trempé (bi-métal)
pour la fixation des lames de terrasse
dans la structure
(2)

> Robuste, visser dans l’ossature

NOUVEAU PROCESS
Zinc-Aluminium-Magnésium

Fabrication
française

Des performances de résistance à la corrosion
(Jusqu’à 10 fois supérieures à celles de l’acier galvanisé)
La structure en acier ZM dispose de nombreux atouts, elle permet de :
Bloquer les remontées humides provenant du sol et de préserver le platelage de tout
pourrissement ou déformation
-

Créer un maillage autoportant et indéformable

Supporter jusqu’à 500 kg au m2 ( note de calcul externe), ce qui lui permet d’être adaptée aussi bien
chez un particulier que dans un établissement recevant du public
Diminuer le risque d’instabilité car elle nécessite 2 fois moins d’appuis qu’une structure bois
classique, l’installation est donc plus rapide et simple.
Un gabarit(1) est fourni pour respecter les entraxes et obtenir l’alignement des vis.
Grâce à nos vis Inox A4 bi-métal(2), la fixation des lames ne nécessite pas de pré-perçage.
Conforme au DTU 51.4

www.vtec.fr
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Innovation & fiabilité
Composez votre terrasse selon votre envie !
Durabilité et stabilité :

Emboîtez, c’est posé :

Avec 4 tailles standards de modules, vous définissez la
terrasse qui vous va, quelque soit votre terrain !

Grâce aux modules standards, vous équiper d’une
terrasse en bois n’a jamais été aussi facile.

En acier galvanisé, sa structure indéformable stabilise le
platelage ce qui permet d’éviter les remontées humides
et la déformation des lames.

Montés en usine, les modules vous arrivent prêts à poser.
Préparez votre sol, posez, et profitez !

1m

1m

Module de départ

I N F O R M AT I O N S

QUICKTEC+

1m

Module de fin

Module standard

Bordure
de finition

1

Structure en acier galvanisé

2

m

i
ax

m

1 m maxi

Plots réglables

Emboîtez les modules qu’il vous faut
pour obtenir la surface désirée.

Fabrication
française

LES ATOUTS DE QUICKTEC EN 10 POINTS
1 - Châssis indéformable, stabilise le platelage

6 - Une gamme de finitions de qualité

2 - Adaptables à tous types de sols

7 -  Démontable à souhait

3 - Modules standards prêts à poser

8 - Ajustement facile, plots réglables de 1 à 23 cm

4 - Qualité industrielle, pas de vis apparentes

9 - Charge supportée : 500 kg au m2

5 - Facile et rapide à installer

10 - Bon rapport qualité/ prix

www.vtec.fr
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QUICKTEC+

COMPACT ET FACILE À POSER
!

www.vtec.fr
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CONCEPT EVO
Un projet à votre image

1 • TERRASSE
Des blocs standards

Haute Qualité

- Double structure QUICKTEC ® en acier galvanisé
- Structure pin 145mm, Hauteur réglable 40 à 70cm
- Lame Pin CL 4, Marron 21 ou 28mm épaisseur
- Largeur 2m, 2.50m et 3 m

2 • ESCALIER
Toutes les solutions Accessibilité
- Deux ou trois marches.
- Structure pin 145mm, lame 120x35mm
- Droit ou Angle à 90°
- Largeur 1m; 1.50m; 2m; 2.50m et 3 m

1

3 • JARDINIÈRE
3 Hauteurs standards 36, 60 et 72cm
- Structure pin 45mm, lame 120x28mm
- Géotextile noir
- Largeur 50cm x Longueur (1m; 1.50m; 2m; 2.50m et 3 m).

4 • FINITIONS

5 • OMBRAGE

Habillage Complet de la structure
- Finition standard H60 et 72 cm
- Espace entre lame réduit pour plus de finition
- Lame 95 et 120 x 21mm
- Largeur 1m; 1.50m; 2m; 2.50m et 3 m

www.vtec.fr

Une gamme Complète et D
- Textile tendu
- Gamme Eole
- Pergola Bois et exotique
- Gamme étanche
- Largeur 3m et 2.50m

10

Design

I NEFNOTRRM
EA
PT
RIIO
SN
ES

CONCEPT EVO
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3

2
4

6

6 • BARRIÈRE
Des Solutions pour plus D’intimité
- Barrière Alternative contemporaine
- Claustra pour plus intimité.
- Largeur 1m; 1.50m

DOUBLE STRUCTURE

www.vtec.fr
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TERRASSE

www.vtec.fr

TERRASSE

La solution Eco+ 			

p 16-21

Gamme Maeva 			

p 22-25

Premium, Gamme EVO

p 26-31
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TER-ECO

TERRASSE

TERRASSE ECO+

Modularité
synonyme de
simplicité

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
Tél. 04 68 54 60 68 - Email : info@vtec.fr
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Modulable à souhait, la terrasse est composée de
modules autoportés issus du système QUICKTEC+.
Livrés prêts à poser, les modules sont réalisés avec
un platelage en pin traité autoclave classe 4 teinté
marron.
Les modules sont disponibles en épaisseur 21 mm
ou 28 mm

TERRASSE

TERRASSE ECO+

Format :
longueur 2 m, 2.50 m ou 3 m.
largueur 1 m
Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

SYSTÈME QUICKTEC+
En acier galvanisé, cela permet à la structure
d’être fiable et autoportante
La structure du module est composée de porteurs
et de lambourdes assemblés perpendiculairement
pour créer un maillage résistant.
La combinaison des profilés formant la structure
lui permet d’être autoportante.

DURABILITÉ
L’alliance entre une structure en acier galvanisé
et le platelage en bois optimise d’autant plus la
durabilité de la terrasse.
De qualité, les lames du module sont en pin traité
autoclave classe 4 et teintées marron
En acier galvanisé, la structure bloque les remontées
humides ce qui empêche la déformation des lames.

TOP
QUALITÉ

MONTABLE/DÉMONTABLE
Les modules sont conçus pour être montables/
démontables
Les modules sont réalisés dans nos ateliers où les
lames sont vissées à la structure par le dessous
afin que les vis soient non apparentes.
Pour réaliser votre terrasse, il suffit d’emboîter les
modules les uns dans les autres.

Option : Composez votre terrasse grâce à notre large gamme d’accessoires disponibles
( pergola, escaliers,jardinières…)

Retrouvez toutes les informations concernant la marque Quicktec® page (10).

www.vtec.fr
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TER-ECO

Plus simple, plus avantageux !
Notre métier consiste notamment à trouver des solutions : clés en main, esthétiques et avantageuses en
termes de budget.

TERRASSE

PACK LOCATIF TERRASSE ECO+

C’est pourquoi, nous vous proposons une solution pensée sous forme de pack et composée de :
1 espace repas comprenant : une terrasse, le mobilier, un ombrage et un support plancha.
1 espace détente comprenant : une terrasse et du mobilier
Les accessoires et finitions : cache gaz, cache clim, escalier et bas de mobil home.
Ce pack est modulable aussi bien en ce qui concerne la dimension de la terrasse ou la finition de la pergola.

Composez votre pack ECO : dimensions, choix d'ombrage, options, accessoires…

PERGOLA

ESPACE REPAS

TERRASSE

ESCALIER

FINITIONS

ESPACE REPAS

CACHE GAZ

SUPPORT
PLANCHA

TERRASSE
EXTÉRIEURE

MOBILIER LOUNGE

BAS DE MOBIL

ESPACE DÉTENTE
www.vtec.fr
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TERRASSE

PACK LOCATIF TERRASSE ECO+

www.vtec.fr
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TER-MAE

TERRASSE

TERRASSE MAEVA
La solution
locative
de qualité

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
Tél. 04 68 54 60 68 - Email : info@vtec.fr
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TER

La terrasse MAEVA est composée d’un châssis
en bois posé sur plots (section 145x35 mm +
pieds 90 x 90 mm) sur lequel sont ensuite fixés
les modules d’une hauteur de 6 cm comprenant
des lambourdes en acier galvanisé et des lames
de terrasse en pin traité autoclave classe 4.

TOP
QUALITÉ

(* pas de vis apparentes)

TERRASSE

TERRASSE MAEVA

Format :
longueur 4m, 5.15 m ou 6.40 m
largeur 2.50 m ou 3 m.

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

SYSTÈME QUICKTEC
En acier galvanisé, cela permet à la structure
d’être stable durablement.
La structure est composée de lambourdes auxquelles
sont fixées les lames perpendiculairement.
Les modules sont réalisés dans nos ateliers où les
lames sont vissées à la structure par le dessous
afin que les vis soient non apparentes.

TOP
QUALITÉ

BARRIÈRE ROBUSTE
La MAEVA dispose de garde-corps robustes et de
qualité.
Les barrières sécurisent la terrasse en périphérie,
elles sont composées de sections 95 x 28 mm, de
main courante en 40 x 70 mm ainsi que de poteaux
90 x 90 mm.
Les barrières sont en pin traité autoclave classe 4.

ESCALIER MONOBLOC
En monobloc cela permet de solidariser l’escalier
à la terrasse, pour plus de sécurité.
Pour plus de stabilité, les montants latéraux de
l’escalier sont fixés à la structure de la terrasse.
De qualité, les sections utilisées pour l’escalier
sont en pin traité autoclave classe 4 et ont une
épaisseur de 35 mm pour un usage intensif.

Option : La terrasse est également disponible en semi-couverte ou couverte et avec de nombreuses options.
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (7).

www.vtec.fr
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TER-MAE-COUV

TERRASSE

TERRASSE MAEVA
AVEC COUVERTURE

La solution
locative
de qualité

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
Tél. 04 68 54 60 68 - Email : info@vtec.fr
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La terrasse Maeva se décline également
version semi–couverte ou couverte totalement
au niveau de la toiture.
Gagnez en intimité et en confort avec cette
toiture solide composée d’une bâche de qualité.

TERRASSE

TERRASSE MAEVA
AVEC COUVERTURE

En option, vous pouvez rajouter des joues
latérales ainsi qu’une façade si besoin.
Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

COUVERTE OU SEMI-COUVERTE : UNE TOITURE DE QUALITÉ
La structure du toit ainsi que la bâche qui le recouvre sont durables et de qualité.
La structure du toit est composée d’éléments robustes de section 95 x 28 mm, 120 x 28 mm et 90 x 42 mm pour
le cadre.
La bâche est très résistante notamment grâce à son grammage (600 G/m2) mais aussi au système
d’accroche avec élastique et poulie d’ancrage. Elle se décline en plusieurs coloris.

Autre coloris
sur demande

Blanc
Beige
Gris
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (8-9).

www.vtec.fr
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TER-EVO

TERRASSE

TERRASSE EVO

La solution
sur mesure
à votre image

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
Tél. 04 68 54 60 68 - Email : info@vtec.fr
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TOP
QUALITÉ

La terrasse EVO est composée d’une première
structure en bois reposant sur des plots
PVC réglables (pieds : 70 x 120 mm – double
structure en 145 x 35 mm). Les modules sont
eux constitués de porteurs et de lambourdes
assemblés perpendiculairement pour créer un
maillage autoportant et sont ensuite fixés sur
la structure en bois.
Format :
largeur 2.50 m ou 3 m
platelage 21 mm ou 28 mm

TERRASSE

TERRASSE EVO

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

DOUBLE STRUCTURE
Le système EVO se décompose en une première
structure en bois sur laquelle est fixée les modules
(structure acier galvanisé + platelage en bois)
Les modules, réalisés dans nos ateliers, sont
composés de porteurs et de lambourdes
assemblés perpendiculairement afin de créer un
maillage autoportant solide.

HAUT DE GAMME
Choisir EVO c’est la garantie d’une terrasse haut
de gamme à la hauteur de votre quartier premium !
Le système EVO vous permet de créer votre projet
sur-mesure, UNIQUE, à votre image !
Haut de gamme, c’est un investissement réfléchit
pour un résultat aux finitions abouties !

PERSONNALISABLE
Un modèle ou le confort et l’esthétique n’ont pas
de limites.
Sur mesure, EVO s’adapte à toutes vos envies …
Vous disposerez d’une large gamme d’accessoires
compatibles afin de pouvoir réaliser le projet qui
vous ressemble.

Option : Large gamme d’accessoires compatibles avec notre modèle EVO (ombrages, jardinières, mobilier, finition …)
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (10).

www.vtec.fr
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ESCALIER EVO
En kit pré-monté, l’escalier droit et l’escalier
d’angle sont composés d’une structure en pin
traité autoclave classe 4 section 145 x 35 mm
et 120 x 35mm.
Format :
2 ou 3 marches
largeur (en angle : 0.90 m), 1m, 1.50m, 2 m, 2.50
m et 3m.

TERRASSE

Compatible avec les terrasses EVO

ROBUSTE
Robuste, ce modèle d’escalier est idéal pour un
usage locatif.
Sa robustesse est notamment obtenue grâce à la
qualité des sections utilisées qui sont en pin traité
autoclave classe 4.
Les montants de l’escalier ainsi que les marches
ont une épaisseur de 35 mm !

RAPIDE A INSTALLER
Ce modèle pré-monté est facile et rapide à monter
Livré en kit pré-monté, il se monte très rapidement.
Le plan de montage ainsi que la visserie sont
fournis.

GAMME COMPLETE
Afin de répondre à de nombreuses configurations
différentes, vous disposez d’un large choix de
dimensions.
L’escalier vous est proposé en 2 ou 3 marches pour
s’adapter au mieux à vos attentes.
Plusieurs largeurs sont également disponibles :
(en angle : 0.90 m), 1m, 1.50m, 2 m, 2.50 m et 3m.

Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (11-12).

www.vtec.fr
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PANNEAU DE FINITION EVO
Panneau prêt à poser, il se compose de 4 ou 5
lames de section 95 x 21 / 120x21 mm selon la
hauteur du panneau et de renfort de section 45
x 28 mm en pin traité autoclave classe 4.

TERRASSE

Compatible avec les terrasses EVO

Format :
hauteur 60 cm ou 72 cm
longueur 1m, 1.50 m, 2 m, 2.50 m ou 3 m.
Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

ROBUSTE
Robuste, celui-ci sert notamment à cacher la
structure des terrasses EVO.
Sa robustesse est notamment obtenue grâce à la
qualité des sections utilisées qui sont en pin traité
autoclave classe 4.
Des renforts en section 45 x 28 mm sont utilisés
pour garantir la durabilité du panneau.

MONTABLE / DÉMONTABLE
Démontable, celui-ci vous offre la possibilité en
cas de besoin d’accéder au-dessous du mobil
home facilement.
Le panneau est livré prêt à poser.

ÉSTHETIQUE
Utilisez des panneaux de finition, ils permettent
de cacher la structure des mobil homes.
Cet accessoire est vraiment indispensable, il fait toute
la différence.

www.vtec.fr
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JARDINIÈRE EVO
La jardinière pré-assemblée en kit donne un
caractère chaleureux et nature à vos terrasses.
Elle se compose de 4 panneaux assemblés
réalisés avec des lames de section 120 x 28 mm
ainsi que d’un géotextile noir à l’intérieur
Format :
largueur 36 cm, 60 cm ou 72 cm
longueur 1 m, 1.50 m ou 2 m.

TERRASSE

Compatible avec les terrasses EVO

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

QUALITÉ DES MATÉRIAUX
Simple et nature, la jardinière est réalisée avec
des matériaux de qualité.
Les sections utilisées pour la réalisation de la
jardinière sont en pin 120 x 28 mm et sont traitées
autoclave classe 4.
Un film géotextile est fixé à l’intérieur de la jardinière
afin d’éviter le pourrissement des végétaux.

GAMME COMPLÈTE
Afin de répondre au mieux à vos attentes, vous
disposez d’un large choix dimensionnel.
La jardinière vous est proposée en 3 hauteurs
différentes : 36 cm, 60 cm et 72 cm.
Pour la longueur, 3 options également : 1 m, 1.50 m
et 2 m.

CHOIX DE FINITION
Vous avez le choix des finitions en fonction de vos
envies.
Si les végétaux que vous avez choisi non pas besoin
d’être enracinés dans le sol, vous pouvez rajouter
en option un fond à la jardinière.
Le couvercle au format de la jardinière est
également optionnel.

Option : Fond et couvercle en option
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (13).
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VOILE TENDUE EVO
Cet ombrage est à fixer dans nos jardinières
EVO, il se compose de 2 poteaux en aluminium
anodisé gris et d’une voile tendue de type
Tentmesh.
2 versions : standard ou hauteur décalée

TERRASSE

Compatible avec les terrasses EVO

Format :
3 x 3 m ou 3 x 3.50 m.

TENUE AU VENT
La voile tendue dispose d’une excellente longévité
et tenue face au vent.
La voile d’ombrage est tendue à l’aide de nos
poteaux, format 60 x 60 mm en aluminium.
Les poteaux sont fixés directement à la jardinière
à l’aide de cliquet et pontet inox.

QUALITE DE LA TOILE
Colorée et de qualité, la voile dispose de nombreux
atouts
De type textile tentmesh micro perforée, elle
bloque entre 91 et 99 % des uv selon le coloris.
(Garantie 10 ans aux UV)
Son système de fixation en cliquet inox permet un
montage / démontage facilité.

MONTABLE / DEMONTABLE
Son système d’accroche vous offre la possibilité
en cas de besoin d’enlever la voile notamment
pour la saison hivernale.

D’autre coloris
sur demande

Gris
Gris
Vert
Rose
clair
foncé
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (14).
Naturel

Crème
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ESPACE DÉTENTE EVO
Table compatible EVO encastrée dans la
terrasse. Elle est composée de différentes
sections : 95 x 21mm ; 95 x 28 mm et 120 x 21
mm pour l’habillage et pour les montants les
sections utilisées sont 40 x 70 mm.

TERRASSE

Compatible avec les terrasses EVO

Format :
2.50 m de long x 1.50 de large

CONFORT
La table encastrée offre un véritable confort à ses
utilisateurs.
Ce modèle est apprécié pour la profondeur des
assises et ses dossiers ergonomiques.
Pour plus de confort, nous vous proposons les
coussins adaptés et haut de gamme.

ESTHETIQUE
Simple et tendance, son design se marie
parfaitement avec la terrasse et les autres
mobiliers.

INNOVANT
Fonctionnelle, la table encastrée
d’intégrer l’espace repas à la terrasse.

permet

Option : Coussins haut de gamme
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (15)
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TERRASSE
www.vtec.fr
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ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

Bas de mobil				

p 34-35

Cache gaz 					p 36-37
Support Plancha 			

p 38-39

Escalier 					p 40-41
Jardinière 					p 42-43
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SOUBASSEMENT DE
MOBIL HOME

ACCESSOIRE

ACC-SOUB

Allez au bout
de votre
projet

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
Tél. 04 68 54 60 68 - Email : info@vtec.fr
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Panneau prêt à poser, démontable facilement
avec un système d’accroche amovible. Il se
compose de profilés en acier galvanisé et
de lames en pin traité autoclave classe 4 de
section 120 x 21 mm.
Format :
hauteur 40 cm ou 55 cm
longueur 2 m, 2.50 m ou 3 m.

ACCESSOIRE

SOUBASSEMENT DE MOBIL HOME

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

STRUCTURE ACIER GALVANISÉ
En acier galvanisé, cela permet au panneau une
tenue et une durabilité dans le temps.
De qualité, les sections utilisées 120 x 21 mm sont
en pin traitées autoclave classe 4.

MONTABLE / DÉMONTABLE
Son système d’accroche amovible vous offre la
possibilité en cas de besoin d’accéder au-dessous
du mobil home facilement.

TOP
QUALITÉ

Le bas de mobil home est livré en panneau prêt à
poser.

ESTHÉTIQUE
Ils permettent de cacher la structure des mobil
homes avec élégance.
Cet accessoire est vraiment indispensable, il fait
toute la différence.
Economique, il serait dommage de s’en passer !

www.vtec.fr
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ACC-GAZ

ACCESSOIRE

CACHE GAZ

Vos bouteilles
à l’abri des
regards

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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Livré en kit prêt à monter, le cache gaz est
composé de 4 panneaux pré assemblés dans
nos ateliers.
Format :
hauteur 66 cm
largeur 50 cm
longueur 80 cm

ACCESSOIRE

CACHE GAZ

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

ROBUSTE
Les sections utilisées sont robustes pour une
bonne tenue dans le temps.

PRATIQUE
Une fois installé, le panneau est rigide et
facilement déplaçable en cas d’intervention.

CAPACITÉ
En kit pré à monter, le cache gaz est facile à installer
et a une capacité d’accueil pour 2 bouteilles de gaz.

Option : Possibilité de rajouter un plateau pour éviter de poser au sol directement.
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (17).
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ACC-SUPP

ACCESSOIRE

SUPPORT PLANCHA

Votre Plancha
à portée de
main

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
Tél. 04 68 54 60 68 - Email : info@vtec.fr
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Le support plancha prêt à poser est composé
de lame de section 120 x 21 mm et pieds 45 x
45 mm, en pin traité autoclave classe 4.
Il dispose de plus d’un plateau afin d’y poser la
bouteille de gaz.
Format :
50 x 50 cm
hauteur de 80 cm.

ACCESSOIRE

SUPPORT PLANCHA

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

FONCTIONNEL
Pratique, ce
d’utilisation.

support

plancha

est

simple

Externe à la terrasse, il n’y a plus de risque de
salissures ou d’odeurs incommodantes.

SECURISÉ
Ce support plancha a été pensé pour optimiser
l’espace et la sécurité.
Stable, il est doté d’un plateau pour réceptionner
la bouteille de gaz.
Il est possible de le fixer à la terrasse.

PRÊT À POSER
Livré assemblé, il suffit de le poser sur vos
emplacements.

Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (17)
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ACC-ESC

ACCESSOIRE

GAMME ESCALIER

Facilitez
l’accès à vos
habitations

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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En kit pré-monté, l’escalier droit est composé
d’une structure en pin traité autoclave classe
4, section 145 x 35 mm , marche 120 x 35 mm et
contre marche 120 x 21 mm.
Format :
2 ou 3 marches
largeur 1m, 1.50m et 2 m.

ACCESSOIRE

GAMME ESCALIER

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins Page (6).

ROBUSTE
Robuste, ce modèle d’escalier est idéal pour un
usage locatif.
Sa robustesse est notamment obtenue grâce à la
qualité des sections utilisées qui sont en pin traité
autoclave classe 4.
Les montants de l’escalier ainsi que les marches
ont une épaisseur de 35 mm !

RAPIDE À INSTALLER
Livré en kit ce modèle pré-monté est facile et
rapide à installer.
Le plan de montage ainsi que la visserie sont
fournis.

GAMME COMPLÈTE
Afin de répondre à de nombreuses configurations
différentes, vous disposez d’un large choix de
dimensions.
L’escalier vous est proposé en 2 ou 3 marches pour
s’adapter au mieux à vos attentes.
Plusieurs largeurs sont également disponibles :
1 m, 1.50 m et 2 m.
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (18).
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ACC-JARD

ACCESSOIRE

JARDINIÈRE

Végétalisez
vos espaces

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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La jardinière pré-assemblée en kit donne
un caractère chaleureux et nature à vos
terrasses.
Elle se compose de 4 panneaux assemblés
réalisés avec des lames de section 120 x 28
mm ainsi que d’un géotextile noir à l’intérieur.
Format :
largueur 36 cm, 60 cm ou 72 cm
longueur 1 m, 1.50 m ou 2 m.

ACCESSOIRE

JARDINIÈRE

QUALITÉ DES MATÉRIAUX
Simple et nature, la jardinière est réalisée avec
des matériaux de qualité.
Les sections utilisées pour la réalisation de la
jardinière sont en pin 120 x 28 mm et sont traitées
autoclave classe 4.
Un film géotextile est fixé à l’intérieur de la jardinière
afin d’éviter le pourrissement des végetaux.

GAMME COMPLÈTE
Afin de répondre au mieux à vos attentes, vous
disposez d’un large choix dimensionnel.
La jardinière vous est proposée en 3 hauteurs
différentes : 36 cm, 60 cm et 72 cm.
Pour la longueur, 3 options également : 1 m, 1.50 m
et 2 m.

CHOIX DE FINITION
Vous avez le choix des finitions en fonction de vos
envies.
Si les végétaux que vous avez choisi non pas besoin
d’être enracinés dans le sol, vous pouvez rajouter
en option un fond à la jardinière.
Le couvercle au format de la jardinière est
également optionnel.

Option : Fond et couvercle en option
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (19).
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OMBRAGES
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OMBRAGES

Pergola Éole p 			

p 46-51

Pergola Collioure 			

p 52-53

Pergola Louisiane 		

p 54-57

Pergola Robinson 			

p 58-59

Couverture Java 			

p 60-61
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OMB-EOL-BOIS

OMBRAGE

PERGOLA EOLE

Design
et
Tendance

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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Pergola composée de poteaux section 90 x 90
mm, d’un cadre de toit en section 145 x 35 mm
ainsi que de claustra. Disponible avec ou sans
claustras latéraux de style « persienne » pour
plus d’intimité (section utilisée 95 x 28 mm).
Disponible également en version textile ou
textile 3 D.

OMBRAGE

PERGOLA EOLE

Format :
2.50 x 3 m ou 3 x 3 m.

TENUE AU VENT
Robustesse et qualité des sections utilisées.
Les sections utilisées sont robustes et épaisses
pour une durabilité garantie.
Pour la tenue de la pergola, le mieux est d’opter
pour le rajout de 2 claustras latéraux à positionner
de part et d’autre de la pergola.

MUTI APPLICATION
La pergola EOLE s’adapte à son environnement.
S’adapte à tous nos modèles de terrasse ECO +,
EVO. Peut également être fixée à l’aide de platine
sur une dalle en béton directement.
L’ombrage parfait pour vos espaces de détente,
espaces aquatiques, terrasse locative …

LARGE GAMME
La pergola est disponible en plusieurs modèles
mais vous disposez aussi d’accessoires.
Il est possible de rajouter des claustras afin de
donner une ambiance plus intime.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un demiclaustra avec main courante.

Option : Rajout de claustra et demi claustra possible
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (20).
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OMB-EOL-TEXT

OMBRAGE

PERGOLA EOLE TEXTILE

Osez
la
couleur

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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Pergola composée de poteaux section 90 x 90
mm, d’un cadre de toit en section 145 x 35 mm
ainsi que d’une toile en textile micro perforée.
Disponible avec ou sans claustras latéraux de
style « persienne » pour plus d’intimité.
(section utilisée 95 x 28 mm)
Disponible également en version claustra ou
textile 3 D

OMBRAGE

PERGOLA EOLE TEXTILE

Format :
2.50 x 3 m ou 3 x 3 m.

TENUE AU VENT
Robustesse et qualité des sections utilisées
Les sections utilisées sont robustes et épaisses
pour une durabilité garantie.
Pour la tenue de la pergola, le mieux est d’opter
pour le rajout de 2 claustras latéraux à positionner
de part et d’autre de la pergola.

QUALITÉ DE LA TOILE
Colorée et de qualité, la voile dispose de nombreux
atouts
De type textile tentmesh micro perforée, elle
bloque entre 91 et 99 % des uv selon le coloris.
(Garantie 10 ans aux UV)
Son système de fixation en cliquet inox permet un
montage / démontage facilité.

TOP
QUALITÉ

LARGE GAMME
La pergola est disponible en plusieurs modèles
mais vous disposez aussi d’accessoires.
Il est possible de rajouter des claustras afin ou
demi-claustra avec main courante pour plus
d’intimité.
La voile est disponible en plusieurs coloris.
D’autre coloris
sur demande

Gris
Gris
Vert
Rose
clair
foncé
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (21).
Naturel

Crème
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OMB-EOL-TEXT-3D

OMBRAGE

PERGOLA EOLE TEXTILE 3D

L’Eole en
3 dimensions

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
Tél. 04 68 54 60 68 - Email : info@vtec.fr
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Pergola composée de poteaux section 90 x 90
mm, d’un cadre de toit en section 145 x 35 mm
ainsi que d’une toile en textile micro perforée.
Disponible avec ou sans claustras latéraux de
style « persienne » pour plus d’intimité.
(section utilisée 95 x 28 mm)
Disponible également en version claustra ou
textile 3 D.

OMBRAGE

PERGOLA EOLE TEXTILE 3D

Format :
2.50 x 3 m ou 3 x 3 m.

TENUE AU VENT
Robustesse et qualité des sections utilisées.
Les sections utilisées sont robustes et épaisses
pour une durabilité garantie.
Pour la tenue de la pergola, le mieux est d’opter
pour le rajout de 2 claustras latéraux à positionner
de part et d’autre de la pergola.

QUALITÉ DE LA TOILE
Colorée et de qualité, la voile dispose de nombreux
atouts.
De type textile tent mesh micro perforée, elle
bloque entre 91 et 99 % des uv selon le coloris.
(Garantie 10 ans aux UV)
Son système de fixation en cliquet inox permet un
montage / démontage facilité.

LARGE GAMME
La pergola est disponible en plusieurs modèles
mais vous disposez aussi d’accessoires.
Il est possible de rajouter des claustras afin ou
demi-claustra avec main courante pour plus
d’intimité.
La voile est disponible en plusieurs coloris.
D’autre coloris
sur demande

Gris
Gris
Vert
Rose
clair
foncé
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (22).
Naturel

Crème
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OMB-PERG-COL

OMBRAGE

PERGOLA COLLIOURE

Qualité et
Confort

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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Pergola 1 pente comprenant 4 poteaux section
90 x 90 mm et d’une bâche en PVC.
La structure du toit est composée de différentes
sections : 95 x 28 mm ; 120 x 28 mm et 90 x 42
mm pour le cadre.

OMBRAGE

PERGOLA COLLIOURE

Format :
largueur 2.50 m ou 3 m
longueur 3 m à 6 m

QUALITÉ
Robustesse et qualité des sections utilisées.
Les sections utilisées sont robustes et épaisses
pour une durabilité garantie.
Le toit est entièrement réalisé en pin traité
autoclave classe 4.

BACHE PVC
La pergola dispose d’une couverture en PVC
étanche afin de faire profiter ses utilisateurs par
tous les temps.
De qualité, le grammage de la bâche est
respectivement de 600g/m2.
Son système d’accroche avec élastique et poulie
d’ancrage accentue sa résistance.

PLUSIEURS OPTIONS
La pergola vous est proposée avec plusieurs
options.
Il est possible de rajouter des barrières pour
bénéficier d’une ambiance plus intime.
Si vous le souhaitez, vous pouvez agrandir la
pergola en longueur jusqu’à 6 m.

Option : Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des barrières à la pergola.
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (23).
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PERGOLA LOUISIANE
1 pente

Une tendance
de la
Nouvelle-Orleans

OMBRAGE

OMB-PERG-LOUIS-1P

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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Cet ombrage au charme indéniable est
composé de 4 poteaux de section 120 x 120
mm, de section 70 x 70 mm utilisées pour la
structure du toit et de panneaux en tuile bois.
Disponible également en 2 pentes avec
fermette.

OMBRAGE

PERGOLA LOUISIANE
1 pente

Format :
3 x3
compatible avec nos terrasses en largeur 2.50 m.

ROBUSTE
Robustesse et qualité des sections utilisées.
Les sections utilisées sont robustes et épaisses
pour une durabilité garantie ( 70 x 70 - 120 x 120 ).
Grâce à un bardeau et un pare-pluie la Louisiane 1p
est désormais étanche.

FACILE À METTRE EN OEUVRE
Livrée avec le toit pré-monté, celui-ci est composé
de panneaux de tuiles bois 1.25 x 0.55 m.
Le toit est réalisé dans nos ateliers ce qui facilite
la mise en œuvre lors de l’installation.
Pour une meilleure stabilité, les panneaux de tuiles
bois sont vissés à la structure du toit.

CHARPENTE TRADITIONNELLE
Simple et authentique, cette charpente
traditionnelle sublimera à coup sûr vos espaces.
Charme et authenticité pour ce modèle de pergola
réalisée en charpente traditionnelle.
Elle est idéale pour la création de village à thème :
Western, Louisiane …

Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (26).
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PERGOLA LOUISIANE
2 pentes

OMBRAGE

OMB-PAIL-LOUIS-2P

Une tendance
de la
Nouvelle-Orleans

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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Cet ombrage au charme indéniable est
composé de 4 poteaux de section 120 x 120
mm, de section 70 x 70 mm utilisées pour la
structure du toit et de panneaux en tuile bois.
Disponible également en 2 pentes avec
fermette.

OMBRAGE

PERGOLA LOUISIANE
2 pentes

Format :
3 x 3 m et 3 x 4 m
compatible avec nos terrasses en largeur 2.50 m.

ROBUSTE
Robustesse et qualité des sections utilisées.
Les sections utilisées sont robustes et épaisses
pour une durabilité garantie.
Il est possible de demander la pergola en version
étanche (avec bardeau et pare-pluie)

FACILE À METTRE EN OEUVRE
Livrée avec le toit pré-monté, celui-ci est composé
de panneaux de tuiles bois 1.25 x 0.55 m.
Le toit est réalisé dans nos ateliers ce qui facilite
la mise en œuvre lors de l’installation.
Pour une meilleure stabilité, les panneaux de tuiles
bois sont vissés à la structure du toit.

CHARPENTE TRADITIONNELLE
Simple et authentique, cette charpente
traditionnelle sublimera à coup sûr vos espaces.
Charme et authenticité pour ce modèle de pergola
réalisée en charpente traditionnelle.

TOP
QUALITÉ

Elle est idéale pour la création de village à thème :
Western, Louisiane …

Option : Bardeau et pare-pluie pour une version étanche
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (26).
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OMB-PERG-ROB

OMBRAGE

PERGOLA ROBINSON

Simplicité
et
exotisme

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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Cet ombrage est composé de 4 poteaux rondins
sections 80 x 80 mm, de contreventements et
de rondins écorcés de diamètre 50 mm (varie
de 35 à 50 mm) et de diamètre 80 mm ( varie de
60 à 80 mm) utilisés pour le toit.

OMBRAGE

PERGOLA ROBINSON

Format :
2.40 x 3 m

STRUCTURE TRADITIONNELLE
Robustesse et qualité des sections utilisées.
La pergola ROBINSON est réalisée avec une
structure de type « charpente traditionnelle »
Les sections utilisées sont robustes et épaisses
pour une durabilité garantie.
La pergola est livrée en kit avec le plan de montage
et la visserie.

TOITURE

La toiture de la pergola est composée d’une
structure en rondin et de 3 panneaux en rondins
écorcés de différents diamètres.

ÉSTHETIQUE
En rondin écorcé, cet ombrage donnera un aspect
« bois flotté » à vos espaces de détente.

Option : Bardeau et pare-pluie pour une version étanche
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (27).
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COUV-JAVA

Simplicité
et
exotisme

OMBRAGE

COUVERTURE JAVA

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
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COUVERTURE JAVA
En polyéthylène, la feuille JAVA est largement
appréciée pour son rendu naturel.
100 % synthétique,
Paquet de 6 m2.
Format :
787 x 610 cm

RESISTANCE AU VENT
De haute qualité, les feuilles JAVA sont à visser à
la structure avec nos vis tête large
afin résister aux vents les plus forts.

DURABILITE
TOP
QUALITÉ
La feuille JAVA dispose d’une bonne tenue dans
le temps, Fabriqué en polyethylène, sa couleur
proche du naturel résiste également aux UV,

KIT COUVERTURE
La feuille JAVA se fixe à l’aide d’une visserie
spéciale tête large ou visserie joint d’étanchéité
sur toiture bac acier.
CONSEIL :
Pour rendre, votre toiture étanche, il suffit de
poser du clin sur les travers bois de la toiture, de
mettre un pare-pluie, le tout fixé avec des vis tête
large pour le bois.

Option : Bardeau et pare-pluie pour une version étanche
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (27).
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MOBILIER
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MOBILIER

Espace détente 			

p 64-65

Mobilier «lounge» 		

p 66-67

Table pique-nique 		

p 68-69
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MOB-LOUNGE

Instant détente
et Partage

MOBILIER

ESPACE DÉTENTE
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L'espace détente Lounge à combiner, peut être
composé de :
Plancher 4x4m, voile ombrage 4x4m, fauteils,
tables basses, tablette, bain de soleil.
Formats : - Fauteuil : 60x60 H 750 mm
- Banquette :120x60 H750 mm
- Bain de soleil :180x60 h 750 mm

MOBILIER

ESPACE DÉTENTE

ROBUSTE
Le mobilier est réalisé à base de pin massif traité
pour l’extérieur (CL4) montant 80x80.
Les montants sont assemblés par vissage et
cachés par des chevilles bois.

CONFORT
Confortable et contemporaine, notre pack Lounge
vous est proposé avec assises et dossiers de
qualité professionnelle pour une utilisation grand
public.
Mousse extérieure haute densité (25kg/m3°,water
résistant, anti-UV, anti-bacterien. Non feu.

MONTAGE FACILE
Les montants sont assemblés artisanalement
dans nos ateliers de fabrication.
Le mobilier est livré en kit pré-monté pour une
installation rapide et simplifiée.
Plan de montage et visserie fournis.

Blanc Crème Taupe
Gris
Bleu
Noir
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (39).
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MOB-LOUNGE

Instant détente
et Partage

MOBILIER

MOBILIER «LOUNGE»
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La gamme LOUNGE se décline en différentes
assises combinées : fauteuil, banquette ou
bain de soleil. Chaque mobilier est composé
de section 80 x 80 mm pour les montants et de
section 95 x 21 mm et 120 x 21 mm pour ce qui
est de l’habillement. Chaque mobilier est orné
de son assise et son dossier.

MOBILIER

MOBILIER «LOUNGE»

Formats : - Fauteuil : 60x60 H 750 mm
- Banquette :120x60 H750 mm
- Bain de soleil :180x60 h 750 mm

ROBUSTE
Le mobilier est réalisé à base de pin massif traité
pour l’extérieur (CL4) montant 80x80.

TOP
QUALITÉ

Les montants sont assemblés par vissage et
cachés par des chevilles bois.

CONFORT
Confortable et contemporaine, notre gamme
Lounge vous est proposée avec assises et
dossiers de qualité professionnelle pour une
utilisation grand public
Mousse extérieure haute densité (25kg/m3°,water
résistant, anti-UV, anti-bacterien. Non feu

MONTAGE FACILE
Les montants sont assemblés artisanalement
dans nos ateliers de fabrication.
Le mobilier est livré en kit pré-monté pour une
installation rapide et simplifiée.
Plan de montage et visserie fournis.

Blanc Crème Taupe
Gris
Bleu
Noir
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (39).
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MOB-PQUE

Instant détente
et Partage

MOBILIER

ESPACE PIQUE NIQUE
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La table rectangle est un indémodable de notre
gamme.
En kit à monter, nous proposons la table
rectangle en 1.50 m ou 2 m.
En pin autoclave classe 4
Dimensions :
Long 1.50 m ou 2 m x Largeur 1.50 m
Epaisseur 42 mm hors tout

MOBILIER

ESPACE PIQUE NIQUE

ROBUSTE
Robuste, la table est composée de traverses 90 x
42 mm, pieds 120 x 42 mm, le tout fixé par visserie
et boulonnage.

CONFORT
La table offre une grande capacité d’accueil, la
table en 1.50 m : 4 places et en 2 m : 6 places.
Les assises étant intégrées, elles sont également
relevables pour que la table puisse être rangée
plus facilement en basse saison.

MONTAGE FACILE
Livrée en kit pré-monté, le plan de la table et la
visserie seront fournis.

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
Tél. 04 68 54 60 68 - Email : info@vtec.fr

www.vtec.fr

69

CLOISON

www.vtec.fr

CLOISON

Claustra p 70-71
Brise vue p 72-75
Clôture en pin p 76-77
Cloison SOPLIR p 78-79

www.vtec.fr

CLOI-CLAU

CLOISON

CLAUSTRA

Intimité
et
élégance
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Panneau claustra composé de section 95 x 28
mm en pin traité autoclave classe 4 vissées
de part et d’autre à l’aide d’un profilé en acier
galvanisé.
Format :
hauteur 0.95 m, 1.30 m ou 1.80 m
largeur 1 m ou 1.50 m

CLOISON

CLAUSTRA

TENUE AU VENT
Combiné au poteau, le panneau n’a pas de
problème de tenue aux vents.
La position inclinée des lames sur le claustra
permet à l’air de circuler à travers le panneau.
Éléments de bois assemblés dans 2 profilés puis
fixés à nouveau aux poteaux afin de verrouiller le
tout.

DURABILITÉ
Les éléments constitutifs du claustra garantissent
sa durabilité.

TOP
QUALITÉ

Robustesse et qualité des sections de bois
utilisées.
L’assemblage confère au panneau une rigidité,
accentuée par la fixation sur platine renforcée.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE
Le panneau claustra est facile et rapide à installer.
Le panneau est assemblé dans nos ateliers.
Livré prêt à poser, il suffit de le fixer aux poteaux.

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine de fixation (hauteur maxi : 1.43 m) ou platine renforcée
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (34).
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CLOI-BV

CLOISON

BRISE VUE

Dissimulez
vos
espaces
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CLOI

Ce brise-vue est réalisé avec des éléments de
section biseautés sur le haut et fixés en haut
et en bas à l’aide de renfort.
Disponible également en hauteur décalée ou
*version plus intime, selon vos souhaits .

CLOISON

BRISE VUE

Format :
Hauteur 1.30 m ou 1.70 m
largeur 1 m ou 1.50 m
*version plus intime

DISSIMULE
Ce panneau permet de dissimuler vos espaces
sans les cloisonner entièrement.
L’écartement des sections lui confère la capacité à
cacher globalement un espace mais sans le fermer.
Le choix entre une finition du panneau linéaire ou
décalée selon l’aspect esthétique souhaité.

DURABILITÉ
Les sections utilisées pour la réalisation du
panneau sont robustes : section 40 x 70 mm.
De qualité, le panneau est en pin traité autoclave
classe 4, teinté marron.
Des sections 95 x 21 mm sont fixés sur le panneau
afin de le rigidifier.

FACILE A METTRE EN ŒUVRE
Ce brise-vue est très facile et rapide à mettre en
place.
Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers.
Il se fixe soit sur le poteau ou directement à la
terrasse.

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine ( hauteur maxi : 1,43 m ) ou à sceller
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (35).
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CLO-RON

CLOISON

BRISE VUE RONDIN ÉCORCÉ

Dissimulez
vos
espaces
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Ce brise-vue est réalisé avec des rondins
écorcés de sections : 50mm
Ainsi que des sections en haut et en bas en
guise de renforts.

CLOISON

BRISE VUE RONDIN ÉCORCÉ

Format :
Hauteur 1.30 m ou 1.70 m
largeur 1.50 m
*version plus intime

DELIMITE
Ce panneau permet de délimiter vos espaces,
son aspect « bois flotté » apporte en plus un côté
naturel et chaleureux
L’écartement des sections lui confère la capacité
à cacher globalement un espace mais sans le
fermer.

DURABILITÉ
Les sections utilisées ainsi que les renforts en
haut et en bas du panneau lui permet d’être plus
résistant et durable dans le temps.
De qualité, les rondins sont en pin traité autoclave
classe 4

FACILE A METTRE EN ŒUVRE
Ce brise-vue est très facile et rapide à mettre en
place.
Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers.
Il se fixe son poteau

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine ( hauteur maxi : 1,43 m ) ou à sceller
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (35).
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CLOI-BV

CLOISON

PANNEAU OCCULTANT

Dissimulez
vos
espaces
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Esthétique et intime, ce brise vue est idéal
pour délimiter des lieux différents. Il est
réalisé à l'aide des sections :
- 120 mm de large et d'une épaisseur de 21 mm
- 165 mm de large et d'une épaisseur de 35 mm
Il dispose également de 2 renforts de section
95 mm x 28 mm

CLOISON

PANNEAU OCCULTANT

Format :
Hauteur 2m
Largeur 0.9 m
*version plus intime

DISSIMULE
Ce panneau permet d'occulter totalement vos
espaces pour plus d'intimité et de sécurité.
Les sections sont fixées à l'aide de vis les unes sur
les autres afin de fermer le panneau en totalité.
Afin d'être plus esthétique et original, les sections
qui composent le panneau ont été prévues avec
des hauteurs différentes sur le haut.

DURABILITÉ
Les sections utilisées pour la réalisation du
panneau sont robustes.
De qualité, le panneau est en pin traité autoclave
classe 4, teinté marron.

TOP
QUALITÉ

Des sections 95 x 28 mm sont fixées sur le panneau
afin de le rigidifier.

FACILE A METTRE EN ŒUVRE
Ce brise-vue est très facile et rapide à mettre en
place. Il est assemblé avec des vis autoforeuses.
Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers.
Il se fixe soit sur le poteau ou directement au sol.

Option : Possibilité de doubler le panneau pour un rendu esthétique des 2 faces
Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (35).
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CLOI-PIN

CLOISON

CLÔTURE CLIN EN PIN

Intimité
et
simplicité

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - FRANCE
Tél. 04 68 54 60 68 - Email : info@vtec.fr

www.vtec.fr

80

Lame de clin en pin traité autoclave classe 4 à
emboîter les unes dans les autres grâce à leur
bavette et à insérer dans nos poteaux D78 pour
la réalisation de clôture.
Format :
hauteur 110 mm
épaisseur 21 mm
longueur 1 m ou 1.50 m

CLOISON

CLÔTURE CLIN EN PIN

TENUE AU VENT
Le poteau D78 fait preuve d’une excellente tenue
au vent.
Il est en aluminium thermolaqué certifié
QUALICOAT.
Sa forme lui permet de réaliser des angulations
variables de 90° à 180°.

DURABILITÉ
Les lames de clin dispose d’une bonne tenue et
d’une durabilité dans le temps.
Les lames sont en pin traité autoclave classe 4
teinté marron.
Le rapport largeur/épaisseur bien proportionné
des lames permet d’éviter tuilage et déformation.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE
Une clôture en clin est facile et rapide à installer.
Les lames sont à insérer dans les poteaux D78
prévus à cet effet.
Des renforts sont à rajouter perpendiculairement
aux lames lors de l’installation afin de rigidifier le
panneau.

Option : Poteau D78 en aluminium thermolaqué + fixation sur platine électro zinguée (hauteur maximum 1.55 m)
, scellement conseillé

Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (36-37).
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CLOISON
COMPOSITE SOPLIR

CLOISON

CLOI-SOP

Coloré et
sans entretien
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Lame en composite de structure alvéolaire à
insérer dans le poteau D 78 pour la réalisation
de cloison.
Plusieurs coloris disponible.
Format :
hauteur de 125 mm
épaisseur de 24 mm
longueur de 1 m ; 1.20 m ou 1.65 m

CLOISON

CLOISON COMPOSITE SOPLIR

TENUE AU VENT
Le poteau D78 fait preuve d’une excellente tenue
au vent.
Il est en aluminium thermolaqué certifié
QUALICOAT.
Sa forme lui permet de réaliser des angulations
variables de 90° à 180°.

DURABILITÉ
Les lames en composite dispose d’une excellente
durabilité.

TOP
QUALITÉ

Imputrescible, sans entretien, anti-uv : sont les
qualités de nos lames.
Afin d’accentuer la rigidité du panneau, des
raidisseurs sont à insérer à l’intérieur des lames..

PLUSIEURS COLORIS DISPONIBLES
Notre gamme SOPLIR couvre un large choix de
coloris afin de s’adapter à chaque emplacement.
Les lames se déclinent en 7 coloris : blanc, gris, vert
de gris, bleu, naturel, marron et noir.
Pour le poteau D78, nous disposons des couleurs
suivantes : noir, blanc, vert, marron et anodisé.

Option : Poteau D78 en aluminium thermolaqué + fixation sur platine électro zinguée (hauteur maximum 1.55 m)
ou scellement pour des hauteurs plus élevées.

Retrouvez toutes les informations concernant le produit ainsi que les tarifs en page (36-37).
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