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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.

Bien amicalement,

Éric 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 : 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  : C'est la marque de notre structure de terrasse en acier Zinc Magnésium pour terrasse bois et composite.

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.

A N T I C I PAT I O N 
A DA P TA B I L I T É 

A C T I O N

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 
durables et innovantes.

UN BUREAU D’ÉTUDE INTÉGRÉ UNE PRODUCTION INDUSTRIALISÉE

Plus qu'avoir une idée, notre savoir-faire 
consiste à vous aider a matérialiser vos projets 
et à faire en sorte qu'ils deviennent réalité ! 
Chaque jour des dizaines de projets sont mis en 
œuvre par notre bureau d'étude qui réalise :

ILS NOUS FONT CONFIANCE, 
POURQUOI PAS VOUS ?

▶   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 plain air, nous 
sommes le partenaire qu'il vous faut pour faire de 
votre projet une réalisation unique aux finitions 
abouties.

Notre unité de production allie la fabrication 
de masse car nous disposons des denières 
technologies numérique au tour de main de 
l'artisan grâce au controle 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 couts inégales sur 
le marché.
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BÂCHE ET TOILENOS PINS

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. 

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

Étape 4
Rabotage

Étape 5
Conditionnement sur
baguette 27 mm puis
Traitement autoclave cl4

Étape 6
Contrôle qualité 
Séchage 18% d’humidité

Étape 7
Palettisation

NOTRE PROCÉDURE UNIQUE

Nos produits sont réalisés en pin. Cette essence 
est particulièrement appréciée pour son aspect 
chaleureux et son prix attractif. 

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. 

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

BÂCHE PVC

Plusieurs coloris sont disponibles :

Blanc Beige Gris

NORMES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES 

EN ISO 2286-2 Poids 

EN ISO 1421 Résistance rupture (chaîne/trame)

EN ISO 2411 Adhérence 

D’autre coloris sur demande

TOILE TENTMESH

Confectionnée à la main, sa composition lui permet 
de filtrer entre 91 et 99 % des U.V. selon les coloris 
( garantie 10ans contre les U.V.).
Hautement résistante aux U.V., elle dispose 
également d’une bonne stabilité dimensionnelle. 

Plusieurs coloris sont disponibles :

Crème Gris
foncé

VertNaturel Gris
clair

D’autre coloris sur demande

www.vtec.fr

La bâche que nous utilisons pour nos ombrages 
est durable et de qualité. en pvc, elle est très 
resistante car elle dispose notament d'un 
excellent ration poids / performance (600 G/m²)

Les toiles qui agrémentes nos ombrages sont 
conçues en textile de type Tentmesh micro perforé.

Elle possède également d'autres points forts :
▶ Bonne stabilité dimensionnelle
▶ Longévité satisfaisante
▶ Tenue aux U.V et longévité incomparables
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Croisillon de blocage
    >  Sécable en 2,3 ou 4 départs

    >  Robuste, visser dans l’ossature

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

Charge maximale 
de 500 Kg/m2

2 m

1 m

E N  B O I S  C O M P O S I T E  E T  D A L L E  G R È S  C É R A M E  2 0 M M
LA SOLUTION POUR CRÉER VOS TERRASSES

Vis en acier inoxydable A4 
à ailettes en acier trempé (bi-métal) 
pour la fixation des lames de terrasse 
dans la structure 

NOUVEAU PROCESS

ZINC
ALUMINIUM

MAGNÉSIUM
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
0706



Bordure

 de finition

Structure en acier Zinc Magnésium Emboîtez les modules qu’il vous faut 
pour obtenir la surface désirée.

1 2 m maxi

1 m maxi

Plots réglables

Module de départ Module standard Module de fin
1 m 1 m 1 m

E N  B O I S  C O M P O S I T E  E T  D A L L E  G R È S  C É R A M E  2 0 M M
LA SOLUTION POUR CRÉER VOS TERRASSES

DURABILITÉ ET STABILITÉ

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

EMBOÎTEZ, C’EST POSÉ

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

22 44 88 1010

55 7733 99

66

11
Châssis 

indeformable 
(10 ans)

Facile 
et rapide 
à installer

Modules 
standards 

prêts à poser

Démontable 
à souhait

Charge supportée : 
500 kg au m²

Excellent 
rapport 
qualité/ 

prix

Adaptable 
à tous types 

de sols

Une gamme 
de finitions 
de qualité

Qualité ••• 
industrielle, 

pas de vis 
apparentes

Ajustement 
facile grâce aux 
plots réglables 

(large gamme)

COMPACT ET FACILE À POSER !

www.vtec.fr

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.
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Toutes les solutions accessibilité
- Deux ou trois marches.
- Structure pin 145 mm, lame 120 x 35 mm
- Droit ou angle à 90°
- Largeur 1 m ; 1.50 m ; 2 m ; 2.50 m et 3 m

Hauteur standard 60 cm
- Structure pin 45 mm, lame 120 x 28 mm
- Géotextile noir
- Largeur 50 cm x longueur 1 m ; 1.50 m ;
2 m ; 2.50 m et 3 m

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

Des blocs standards haute qualité

Habillage complet de la structure
- Finition standard hauteur 60 et 72 cm
- Espace entre lame réduit pour plus de finition
- Lame 95 et 120 x 21 mm
- Largeur 1 m ; 1.50 m ; 2 m ; 2.50 m et 3 m

Une gamme complète et design
- Textile tendu
- Gamme Éole 
- Pergola bois et exotique 
- Gamme étanche
- Largeur 2.50 m et 3 m 

TERRASSE

ESCALIER

JARDINIÈRE OMBRAGE BARRIÈREFINITIONS

1

22

33 55 6644
Des solutions pour 
plus d’intimité
- Barrière alternative contemporaine
- Claustra pour plus d'intimité
- Largeur 1 m et 1.50 m

2

64

1
3

5

DOUBLE STRUCTURE

CONCEPT ÉVO
U N  P R O J E T  À  V O T R E  I M A G E
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S O M M A I R E C O L L E C T I O N  2 0 2 3

Terrasse ÉCO+ ................... 16-19

Packs locatifs ÉCO+ ........ 20-21

Gamme Maéva ..................... 22-33

Gamme ÉVO - premium ... 31-41

Claustra ............................. 96-99

Brise-vue ........................... 100-107

Panneau occultant ....... 108-111

Cloison Soplir ................. 112-115

Bas de mobil .................... 44-47

Cache gaz ......................... 48-51

Escalier .............................. 52-55

Jardinière .......................... 56-59

Support plancha ............ 60-63

Espace Pique-nique..... 64-67

Pergola éole .................... 70-81

Pergola Louisiane ......... 82-85

Pergola Robinson ......... 86-89

Voile d’ombrage ............. 90-93

TERRASSES ACCESSOIRES OMBRAGES CLOISONS01 02 03 04

SANS CESSE EN ÉVOLUTION !

d’innovations, d’informations
et de satisfaction+

RETROUVER NOS PRODUITS ET SERVICES SUR

www.vtec.fr



Terrasse Éco+ .......................... 16-19

Packs locatifs Éco+ ............... 20-21

Gamme Maéva .........................22-33

Gamme ÉVO - premium.......34-41

TERRASSES
SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

TERRASSES
01



TERRASSE ÉCO

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

TERRASSE ÉCO
MODULARITÉ & SIMPLICITÉ

TERRASSES
01

SYSTÈME QUICKTEC

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.

DURABILITÉ

En acier Zinc Magnésium, la structure 
bloque les remontées humides, ce qui 
empêche la déformation des lames.

De qualité, les lames du module 
sont en pin traité autoclave classe 
4 et teintées marron

MONTABLE/DÉMONTABLE

Pour réaliser votre terrasse, il 
suffit d’emboîter les modules les 
uns dans les autres.

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.

Retrouvez toutes les informations concernant la marque Quicktec® pages 8-9

En acier Zinc Magnésium, cela 
permet à la structure d'être stable 
durablement.

L'alliance entre une structure 
en acier Zinc Magnésium et 
le platelage en bois optimise 
d'autant plus la durabilité de la 
terrasse.

Les modules sont conçus pour être 
montables / démontables

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité 
de nos pins à la page 4

Les modules sont disponibles en épaisseur 21 mm ou 28 mm

Format du module monté, prêt à poser :
Longueur 2.50 m ou 3 m.
Largueur 1 m
Hauteur (structure et platelage) 12 cm

Modulable à souhait, la terrasse est composée de 
modules auto-portés issus du système QUICKTEC.

Livrés prêts à poser, les modules sont réalisés avec 
platelage en pin traité autoclave classe 4 teinté marron.
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A

B

CARACTÉRISTIQUES
Composée de modules autoportants QUICKTEC® avec sa double structure en acier Zinc Magnésium

LARGEURS DISPONIBLES
2,50 mètres 3 mètres

PLATELAGE (PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE 4)
120 x 21 (ou 28) mm Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE
Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans)

OPTION DE CALAGE
Plots PVC : réglables de 18 à 220 mm Lame de finition : 3 mètres

DIMENSIONS DU MODULE
RÉFÉRENCE

Choisir : 25 ou 30A = largeur au choix 
(mètres)

B = longueur  
(mètres)

2,50 (3) 3 ECO25(30)X30BAFL

2,50 (3) 4 ECO25(30)X40BAFL

2,50 (3) 5 ECO25(30)X50BAFL

2,50 (3) 6 ECO25(30)X60BAFL

DIMENSIONS du MODULE
RÉFÉRENCEA = largeur  

(mètres)
B = longueur  

(mètres)

3 3 ECO30X30BA28FL

3 4 ECO30X40BA28FL

3 5 ECO30X50BA28FL

3 6 ECO30X60BA28FL

VOTRE TERRASSE AU SOL
EN MODULE PRÊT À POSER

TERRASSES / GAMME ÉCO01

www.vtec.fr

LAMES en pin 120 x 28 mm | CL4 teinté 
(longueur x épaisseur) Dimensions standards

LAMES en pin 120 x 21 mm | CL4 teinté 
(longueur x épaisseur) Dimensions standards

MODULE

1918



PACK 1 LOCATIF
PLUS SIMPLE, PLUS AVANTAGEUX

www.vtec.fr

TERRASSE 
EXTÉRIEURE

TERRASSEPERGOLA

ES
PA

CE
 R

EP
AS CACHE GAZ

BAS DE MOBIL

FINITIONS

ESCALIERESPACE REPAS

MOBILIER LOUNGE

ESPACE DÉTENTE

SUPPORT 
PLANCHA

Notre métier consiste notamment à trouver des solutions : clés en main, esthétiques et avantageuses en 

termes de budget.

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 ÉCO 
dimensions, choix d'ombrage, options, accessoires…

PACK 1 LOCATIF
E C O  3 X 4  M  +  E C O  3 X 3  M

E C O  3 X 4  M  +  E O L E

E V O  3 X 4  M

2120



TERRASSE MAÉVA

Option : La terrasse est également disponible en semi-couverte ou couverte et avec de nombreuses options.

TERRASSE MAÉVA
SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

TERRASSES
01

SYSTÈME QUICKTEC BARRIÈRE ROBUSTE ESCALIER MONOBLOC

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.

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.

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.

En monobloc cela permet de 
solidariser l’escalier à la terrasse, 
pour plus de sécurité.

En acier Zinc Magnésium, cela 
permet à la structure d'être stable 
durablement.

La maéva dispose de garde_corps 
robustes et de qualité.

La terrasse MAÉVA est composée d’un châssis en bois 
posé sur plots (section 145x35 mm + pieds 90 x 90 mm).

Format de la terrasse :
longueur 4 m, 5.15 m ou 6.40 m
largeur 2.50 m ou 3 m
hauteur 50 cm

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité 
de nos pins à la page 4

Sont ensuite fixés les modules d'une hauteur de 6 cm 
comprenant des lambourdes en acier Zinc magnésium et 
des lames de terrasse en pin traité autoclave classe 4.
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A

B

CARACTÉRISTIQUE
Composée de modules QUICKTEC® avec sa structure en acier Zinc Magnésium

LARGEURS disponibles (hors tout)
2,59 mètres 2,99 mètres

PLATELAGE
120 x 21 mm Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certifications FSC

BARRIÈRE
Barreaudée 95 x 28 mm Main courante 70 x 40 mm

STRUCTURE
Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans) 145 x 35 mm pin classe 4, teinté, FSC

CALAGE
Plots PVC : réglables de 60 à 115 mm (fournis) Réhausse : 50 cm (non fournie)

DIMENSIONS
DE LA TERRASSE SURÉLEVÉE

RÉFÉRENCE
A - lageur
(mètres)

B - longueur
(mètres)

2,50 3,93 MAE25X400BA

2,50 5,18 MAE25X500BA

2,50 6,43 MAE25X600BA

3 3,93 MAE30X400BA

3 5,18 MAE30X500BA

3 6,43 MAE30X600BA

TERRASSES / GAMME MAÉVA01

www.vtec.fr

SEMI-COUVERTE

LAMES en pin 120 x 21 mm (longueur x épaisseur) | CL4 teinté 
Dimensions standards 

VOTRE TERRASSE SUR CHÂSSIS
EN MODULE PRÊT À POSER
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TERRASSE MAÉVA AVEC COUVERTURETERRASSE MAÉVA
AVEC COUVERTURE

SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

TERRASSES
01

COUVERTE OU SEMI-COUVERTE : UNE TOITURE DE QUALITÉ

La bâche est très résistante notamment grâce à son grammage (600g/m2) mais aussi au système 
d’accroche avec élastique et poulie d’ancrage. Elle se décline en plusieurs coloris.

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. 

Blanc Beige Gris
D’autre coloris sur demande

La structure du toit ainsi que la bâche qui le recouvre sont durables et de qualité.

En option, vous pouvez rajouter des joues latérales ainsi 
qu’une façade si besoin. 

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité 
de nos pins à la page 4

La terrasse Maéva 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.
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B

C

A

A

C

B

CARACTÉRISTIQUES
Composée de modules QUICKTEC® avec sa structure en acier Zinc Magnésium

L AR GEURS dispon ible s  ( h o r s  t o u t )
2,59 mètres 2,99 mètres

PLATELAG E
120 x 21 mm Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

BARRIÈRE
Barreaudée 120 x 28 mm Main courante 70 x 40 mm

STRUCTURE
Acier Zinc Magnésium  (garanti 10 ans) 145 x 35 mm pin classe 4, teinté, FSC 

O PTION DE CALAG E
Plots PVC (fournis) Réglables de 80 à 140 mm

DIMENSIONS  
TERRASSE SURÉLEVÉE /COUVERTURE

RÉFÉRENCE
A = largeur  

(mètres)
B = longueur  

(mètres)

C = zone de 
couverture 

(mètres)

2,50 3,93 3 MAE25X400BA-C3

2,50 5,18 3 MAE25X500BA-C3

2,50 6,43 4 MAE25X600BA-C4

2,99 3,93 3 MAE30X400BA-C3

2,99 5,18 3 MAE30X500BA-C3

2,99 6,43 4 MAE30X600BA-C4

DIMENSIONS  
TERRASSE SURÉLEVÉE /COUVERTURE

RÉFÉRENCE
A = largeur  

(mètres)
B = longueur  

(mètres)

C = zone de 
couverture 

(mètres)

2,50 3,93

Totale

MC25X400BA

2,50 5,18 MC25X500BA

2,50 6,43 MC25X600BA

2,99 3,93

Totale

MC30X400BA

2,99 5,18 MC30X500BA

2,99 6,43 MC30X600BA

TERRASSES / GAMME MAÉVA
AVEC COUVERTURE

01

SEMI-COUVERTE

LAMES en pin 120 x 21 mm (longueur x épaisseur) | CL4 teinté | Dimensions standards 

LAMES en pin 120 x 21 mm (longueur x épaisseur) | CL4 teinté | Dimensions standards 

COUVERTE

www.vtec.fr
2928



TERRASSE MAÉVA
ACCESSIBLE PMR

RENDEZ VOS ESPACES ÉXTERIEUR ACCESSIBLES

TERRASSES
01

www.vtec.fr
31



Option : La terrasse est également disponible en semi-couverte ou couverte et avec de nombreuses options.TERRASSES
01

SYSTÈME QUICKTEC BARRIÈRE ROBUSTE ESCALIER MONOBLOC

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.

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.

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.

TERRASSE MAÉVA
CONFORT

LA SOLUTION TOUTES OPTIONS

TERRASSE MAÉVA CONFORT

En acier zinc magnésium, cela 
permet à la structure d'être stable 
durablement.

La gamme CONFORT dispose de 
garde-corps robustes et de qualité.

En monobloc, cela permet de 
solidariser l'escalier à la terrasse, 
pour plus de sécurité.

La terrasse CONFORT est composée d’un châssis en bois 
(section 145x35 mm + pieds 90 x 90 mm) sur lequel sont 
fixés les modules QUICKTEC avec des lames de terrasse 
120x21 en pin traité autoclave classe 4. 

La plateform d'accès vous ouvre tous l'espace de 
l'emplacement, à vivre en famille.
+ Produits : châssis Acier Zinc Magnésium, sans vis 
apparentes, plots réglable, confort utilisateur.

Format : 
Longueur 5 m ou 6.25 m.
Largeur 2.50 m ou 3 m.
Platelage : 120 x 21 et 120 x 28

3332
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c C

A

DIMENSIONS
RÉFÉRENCESA = largeur  

(mètres)
B = longueur  

(mètres)
C/c = espace ouvert  

(mètres)

2,5 5

2,5 X 2

2 escaliers

CFT25X500BA

2,5 6 CFT25X600BA

3 5 CFT30X500BA

3 6 CFT25X600BA

DIMENSIONS

RÉFÉRENCES
A B C/c

D =
couverture

(mètres)

2,5 5

2,5 X 2

2 esca-
liers

3 CFT25X500BAC3

2,5 6 3 CFT25X600BAC3

2,5 6 4 CFT25X500BAC4

3 5 3 CFT30X500BAC3

3 6 3 CFT30X600BAC3

3 6 4 CFT30X600BAC4

DÉSIGNATION

DIMENSIONS

RÉFÉRENCED =
largeur  

(cm)

E =
longueur  

(mètres)

F =
hauteur  

(cm)

1 - JARDINIÈRE type Évo 50 1,50 60 JD150X50X60

2 - RANGE VÉLO 50 1,50 60 RVX4-150X50

3 -  BRISE VUE section 40 
x 70 mm - 1,50 1,30 PX-

H130X150-4070

KIT FINITION en pin CL4 
pour terrasse Évo - 1,50 60 PF60X150

CARACTÉRISTIQUES
Composée de modules QUICKTEC® avec sa structure en acier Zinc Magnésium

LARGEURS disponibles,  hors  tout
2,59 mètres 2,99 mètres

PLATELAGE
120 x 21 mm Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

BARRIÈRE
Barreaudée 120 x 28 mm Main courante 70 x 40 mm

STRUCTURE
Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans) 145 x 35 mm Pin Classe 4 teinté FSC

OPTION DE CALAGE
Plots PVC fournis, réglables 80/140 mm

TERRASSES / GAMME MAÉVA
CONFORT01

www.vtec.fr

MAÉVA CONFORT

LAME pin 120 x 21 mm | CL4 teinté 
Dimension standard 

Option Couverture |  Dimension standard OPTION gamme Confort | Format 150 x 50

3534



TOP
QUALITÉ

CERTIFIÉ 

CERTIFIÉ

Option : Large gamme d’accessoires compatibles avec notre modèle ÉVO (ombrages, jardinières, mobilier, finition …)TERRASSES
01

TERRASSE ÉVO
SOLUTION SUR-MESURE

À  V O T R E  I M A G E

TERRASSE ÉVO

DOUBLE STRUCTURE

La durabilité de cette double 
structure est garantie supérieure 
à 10 ans.

PERSONNALISABLE

Vous disposerez d’une large gamme 
d’accessoires compatibles afin de 
pouvoir réaliser le projet qui vous 
ressemble.

Sur mesure, ÉVO s’adapte à toutes 
vos envies … 

HAUT DE GAMME

Haut de gamme, c’est un 
investissement réfléchi pour un 
résultat aux finitions abouties !

Le système ÉVO vous permet de 
créer votre projet sur-mesure, 
UNIQUE,  à votre image ! 

Le système ÉVO se compose d'une 
première structure en bois sur 
laquelle sont fixés les modules 
autoportants QUICKTEK® 
(structure acier ZM + platelage en 
bois).

Choisir évo c'est la garantie d'une 
terrasse haut de gamme à la 
hauteur de votre quartier premium !

Un modèle où le confort et 
l'esthétique n'ont pas de limites.

La terrasse ÉVO 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).

Format :
largeur 2.50 m ou 3 m
platelage 28 mm
hauteur de la terrasse 60 cm

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité 
de nos pins à la page 4

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.

3736
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A

B

C

CAR ACTÉRISTIQ UES
Composée de modules autoportés QUICKTEC® avec sa double structure en acier Zinc Magnésium

LARGEURS disponibles  ( h o r s  t o u t )
2,50 mètres 3 mètres

P LATELAGE
120 x 28 mm Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE
Acier Zinc Magnésium  (garanti 10 ans) 145 x 35 mm pin classe 4, teinté, FSC 

OP TION DE CALAGE
Plots PVC (fournis) Réglables de 35 à 60 mm

DÉSIGNATION
DIMENSIONS

RÉFÉRENCElargeur  
(mètres)

D = longueur  
(mètres)

A - Bloc DÉPART 2,50 2 BL25D28

B - Bloc STANDARD 2,50 2 BL25ST28

C - Bloc FIN 2,50 2 BL25F2-28

C - Bloc FIN 2,50 1 BL25F1-28

A - Bloc DÉPART 3 2 BL30D28

B - Bloc STANDARD 3 2 BL30ST28

C - Bloc FIN 3 2 BL30F2-28

C - Bloc FIN 3 1 BL30F1-28

TERRASSES / GAMME ÉVO01
VOTRE TERRASSE HAUT DE GAMME
EN MODULE 28MM PRÊT À POSER

Les modules standards qui vous permettent de composer  
vos espaces extérieurs sur-mesure

LAMES en pin 120 x 28 mm (longueur x épaisseur) | LARGEUR 2,50 ou 3 mètres 
Dimensions standards 

www.vtec.fr
3938
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ACCESSOIRES
SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

ACCESSOIRES

02



ACCESSOIRES

SOUBASSEMENT
DE MOBIL-HOME

SOIGNEZ LES FINITIONS

02

STRUCTURE ACIER ZINC MAGNÉSIUM

De qualité, les sections utilisées 
120 x 21 mm sont en pin traitées 
autoclave classe 4.

MONTABLE / DÉMONTABLE

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

ESTHÉTIQUE

Economique, il serait dommage de 
s’en passer !

Cet accessoire est vraiment 
indispensable, il fait toute la 
différence.

SOUBASSEMENT DE MOBIL-HOME

En acier Zinc Magnésium, cela 
permet au panneau une tenue et 
une durabilité dans le temps.

Ils permettent de cacher la 
structure des mobil-home avec 
élégance.

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

4544

Il se compose de profilés en acier Zinc Magnésium et de 
lames en pin traité autoclave classe 4 de section 120 x 21 mm.

Panneau assemblé dans nos ateliers, il est prêt à poser 
et démontable facilement avec un système d’accroche 
amovible.

Format :
Hauteur 40 cm ou 55 cm
Longueur 2 m ou 3m



A

B

CAR ACT ÉRIST IQUES
Panneau assemblé avec des lames de pin Classe 4 (teintées marron) et des rails d’accroche facile.

(rails en acier Zinc Magnésium pour garantir une bonne tenue des lames et un démontage rapide en cas de besoin)

P LAT ELAGE
120 x 21 mm CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

ST RUCT URE
Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans) avec système d’accroche du panneau

HAUT EUR
40 cm 50 cm

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = hauteur 

(cm)
B = longueur  

(mètres)

40
2 BM40H2000BAFL

3 BM40H3000BAFL

55
2 BM55H2000BAFL

3 BM55H3000BAFL

ACCESSOIRES / SOUBASSEMENT02

HABILLEZ VOS MOBIL-HOMES AVEC ÉLÉGANCE
AVEC NOS PANNEAUX PRÊT À POSER ET DÉMONTABLE

SOUBASSEMENT DE MOBIL-HOME

BAS de MOBIL-HOME | En pin CL4 
Dimensions standards 

www.vtec.fr
4746

DE MOBIL-HOME



ACCESSOIRES

CACHE-GAZ

02
CACHE-GAZ

À L'ABRI DES REGARDS

ROBUSTE PRATIQUE CAPACITÉ

Option : Possibilité de rajouter un plateau pour éviter de poser au sol directement.

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

Une fois instalé, le panneau est 
rigide et facilement déplaçable 
en cas d'intervention.

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

Livré en kit prêt à monter, le cache gaz est composé de 3 
panneaux latéraux et 1 au-dessus. 

Format :
Hauteur 66 cm
Largeur 50 cm
Longueur 80 cm

Il est pré-assemblé dans nos ateliers, pour le positionner 
directement contre le mobil-home.
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B A

CAR ACTÉR ISTIQUES
3 faces, livré en kit prêt à monter (4 panneaux pré-assemblés dans nos ateliers)

LAME
120 x 21 mm CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STR UCTUR E
40 x 70 mm CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

DIME N SION S
50 x 80 x 50 cm Hauteur : 66 cm

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = largeur  

(cm)
B = longueur  

(cm)
C = hauteur  

(cm)

50 80 66 CG8050BAFL

ACCESSOIRES / CACHE GAZ02

METTEZ VOS BOUTEILLES DE GAZ À L'ABRI DES REGARDS
AVEC NOS CACHE-GAZ PRÊT À MONTER ET DÉPLAÇABLE

CACHE GAZ

CACHE GAZ | 2 bouteilles de 13 kg 
Dimensions standards 

www.vtec.fr
5150



ESCALIER

02

ESCALIER

FACILITEZ L'ACCÈS

ROBUSTE RAPIDE A INSTALLERGAMME COMPLÈTE

Les montants de l’escalier ainsi que 
les marches ont une épaisseur de 
35 mm !

Sa robustesse est notamment 
obtenue grâce à la qualité des 
sections utilisées qui sont en pin 
traité autoclave classe 4.

Le plan de montage ainsi que la 
visserie sont fournis.

Plusieurs largeurs sont également 
disponibles :
1 m, 1.50 m et 2 m.

L’escalier vous est proposé en 2 ou 
3 marches pour s’adapter au mieux 
à vos attentes.

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 : 
Hauteur  2  marches = 33 cm 

3  marches = 47 cm 
Largeur  1 m,  1.50 m et 2 m.

Retrouvez toutes les informations concernant 
la qualité de nos pins  page 4

Robuste, ce modèle d'escalier est 
idéal pour un usage locatif.

Afin de répondre à de nombreuses 
configurations différentes, vous 
disposez d'un large choix de 
dimensions.

Livré en kit, ce modèle pré-monté 
est facile et rapide à installer.

5352

ACCESSOIRES
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A

B

A

CARACTÉRISTIQUES
En kit pré-monté, l’escalier droit est composé d’une structure en pin traité autoclave classe4,  

section de 145x35 mm et 120x21 mm

MARCHE
145 x 35 mm, CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

MONTANT
Pin 145 x 35 mm /  
120 x 21 mm, CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

À NOTER
Ensemble à monter, plan et visserie fournis

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = largeur  

(mètres)
B = hauteur  

(cm)

1

33

ESC2M1000BA

1,50 ESC2M1500BA

2 ESC2M2000BA

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = largeur  

(mètres)
B = hauteur  

(cm)

1

47

ESC3M1000BA

1,50 ESC3M1500BA

2 ESC3M2000BA

ACCESSOIRES / ESCALIER02

www.vtec.fr

ESCALIER 2 MARCHES

ESCALIER DROIT hauteur 33 cm | 2 marches
Dimensions standards 

ESCALIER 3 MARCHES

ESCALIER DROIT hauteur 47 cm | 3 marches
Dimension standard 
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JARDINIÈRE

02

JARDINIÈRE

VÉGÉTALISEZ VOS ESPACES

QUALITÉ DES MATÉRIAUX GAMME COMPLÈTE CHOIX DE FINITION

Un film géotextile est fixé à l’intérieur 
de la jardinière afin d’éviter le 
pourrissement des végétaux.

Les sections utilisées pour la 
réalisation de la jardinière sont en 
pin 120 x 28 mm et sont traitées 
autoclave classe 4. Pour la longueur, 3 options au choix 

: 1 m, 1.50 m et 2 m.

La hauteur de la jardinière vous est 
proposée  en 60 cm.

Le couvercle au format de la 
jardinière est également optionnel. 

Si les végétaux que vous avez choisi 
n'ont pas besoin d’être enracinés 
dans le sol, vous pouvez rajouter en 
option un fond à la jardinière.

Option : Fond et couvercle en option 

Simple et nature, la jardinière est 
réalisée avec des matériaux de 
qualité.

Afin de répondre au mieux a vos 
attentes, vous disposez d'un large 
choix dimensionnel.

Vous avez le choix des finitions en 
fonctions de vos envies.

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.

La jardinière pré-assemblée en kit donne un caractère 
chaleureux et nature à vos terrasses.

Format :
Largeur 60 cm
Longueur 1 m, 1.50 m ou 2 m

5756

ACCESSOIRES
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B A

CAR ACT ÉRIST IQUES
Livrée en kit, elle est composée de 4 panneaux assemblés, en pin Classe 4 teinté marron, à monter. 

Géotextile de protection noir et visserie fournis

LAM E
120 x 28 mm, CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

ST RUCT URE
45 x 45 mm Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

LARGEUR
50 cm

OP T ION
Fond et finitions supérieures

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = largeur  

(cm)
B = longueur  

(cm)
C = hauteur  

(cm)

50

1

60

JD100X50X60

1,50 JD150X50X60

2 JD200X50X60

ACCESSOIRES / JARDINIÈRE02

www.vtec.fr

DONNEZ UN CARACTÈRE CHALEUREUX ET NATUREL
À VOS TERRASSES ET ESPACES D'ACCUEIL

JARDINIÈRE

JARDINIÈRE | LARGEUR 50 cm HAUTEUR 60 cm 
Dimensions standards 

5958



SUPPORT PLANCHA

02

SUPPORT PLANCHA

VOTRE PLANCHA À PORTÉE DE MAIN

QUALITÉ DES MATÉRIAUXGAMME COMPLÈTE CHOIX DE FINITION

Il est possible de le fixer à la terrasse

Stable, il est doté d'un plateau pour 
réceptionner la bouteille de gaz.

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

Pratique, ce support plancha est 
simple d'utilisation.

Ce support plancha a été pensé pour 
optimiser l'espace et la sécurité.

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

Le support plancha prêt à poser est composé de lames 
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

6160

ACCESSOIRES



CARACTÉ RISTIQUE S
Prêt à poser, il est composé de lames de section 120 x 21 mm en pin traité autoclave Classe 4. 

Dispose d’un plateau pour y poser la bouteille de gaz

LAM E
120 x 21 mm, CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE
95 x 28 mm &  

45 x 45 mm, CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

DIM E N SION S
50 x 50 cm Hauteur : 80 cm

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = côtés  

(cm)
B = hauteur  

(cm)

50 80 PLANCHA50X50

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = longueur  

(cm)
B = hauteur  

(cm)
C = profondeur 

(cm)

120 80 60 ???

B

A A

B

C

ACCESSOIRES / SUPPORT PLANCHA02

www.vtec.fr

SUPPORT PLANCHA

PRATIQUE ET SIMPLE D'UTILISATION,
NOTRE SUPPORT À PLANCHA  EST PRÊT À L'UTILISATION

SUPPORT PLANCHA | 
Dimensions standards

MOBILIER DE CUISINE | 
Dimensions standards

6362



ESPACE PIQUE-NIQUE

02

ESPACE PIQUE-NIQUE

VOTRE PLANCHA À PORTÉE DE MAIN

ROBUSTE CONFORT MONTAGE FACILE

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

La table offre une grande capacité 
d'acceil : 
en 1.50m = 4 places; 
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.

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

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.

Dimensions :
longueur 1.50 m ou 2 m x largeur 1.50 m 
épaisseur 42 mm hors tout

6564

ACCESSOIRES



A

B

C

CARACTÉR ISTIQU ES
Table pique-nique en pin traité autoclave Classe 4.  

Livrée en kit pré-monté, le plan de montage ainsi que la visserie sont fournis

FORMATS disponible s
1500 x 720 mm 2000 x 720 mm

MATIÈR E
Pin Classe 4 Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

CA PACITÉ
1500 = 6 personnes 2000 = 8 personnes

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = longueur  

(mètres)
B = largeur plateau  

(mètres)
C = largeur hors tout  

(mètres)

1,50 0,75 1,50 TPC1500X42

2 0,75 1,50 TPC2000X42

ACCESSOIRES / ESPACE PIQUE-NIQUE02

www.vtec.fr

ESPACE PIQUE-NIQUE

ÉQUIPEZ VOS TERRASSES 
D'UN LIEU DE REPAS ACCUEILLANT ET CONFORTABLE

TABLE pique-nique | En pin CL4

6766



Pergola Éole .............................. 70-81

Pergola Louisiane  ..................82-85

Pergola Robinson  ..................86-89

Voile d'ombrage ......................90-93

03

OMBRAGES

OMBRAGES

SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ



03 Option : Rajout de claustra et demi claustra possible

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.

Les sections utilisées sont 
robustes et épaisses pour une 
durabilité garantie.

L’ombrage parfait pour vos 
espaces de détente, espaces 
aquatiques, terrasses locatives …

S’adapte à tous nos modèles 
de terrasse ÉCO +, ÉVO. Peut 
également être fixée à l’aide de 
platine sur une dalle en béton 
directement. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
rajouter un demi-claustra avec 
main courante.

Il est possible de rajouter des 
claustras afin de donner une 
ambiance plus intime.

DESIGN & TENDANCE

ROBUSTE CONFORT MONTAGE FACILE

PERGOLA ÉOLE
PERGOLA ÉOLE

Robustesse et qualité des 
sections utilisées.

La pergola éole s'adapte à son 
environnement.

La pergola est disponible en 
plusieur modèles mais vous 
disposez aussi d'accessoires.

Pergola composé de poteaux section 90 x 90 mm, 
d'un cadre de toit en section 145 x 35 mm ainsi que de 
claustra.

Disponible également en version textile ou textile 3D.

Format : 
2.50 x 2.90 m ou 2.90 x 2.90 m.
Hauteur totale 2.50m; hauteur sous toiture 2.35m

Disponible avec ou sans claustra latéraux de style 
"persienne" pour plus d'intimité (section utilisée 95 x 28 
mm).

7170

OMBRAGES



CÔTÉS
DIMENSIONS

RÉFÉRENCEA = largeur  
(mètres)

B = longueur  
(mètres)

2 claustras latéraux 2,35 2,90 EOL25X30VF-2C

Contreventements latéraux 2,35 2,90 EOL25X30VF

2 claustras latéraux 2,90 2,90 EOL30X30VF-2C

Contreventements latéraux 2,90 2,90 EOL30X30VF

DÉSIGNATION
DIMENSIONS

RÉFÉRENCEC = largeur  
(mètres)

D = hauteur  
(mètres)

A = côté  
(mètres)



Claustra pour Pergola ÉOLE 1 2,03 2,35 PXH2030L1030

Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante 1,03 1,03 2,35 PXH1030L1030M

Claustra pour Pergola ÉOLE 1,30 2,03 2,90 PXH2030L1305

Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante 1,30 1,03 2,90 PXH1030L1305M


Poteau 90 x 90 mm Longueur 1,43 mètres Avec pointe 

de diamant BA90X90TT1430PT

Poteau 90 x 90 mm Longueur 2,50 mètres BA90X90TT2500

 2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de Pergola Éole Visserie VTB 6 x 50 (4) ACEQ250X30X75G30-10

CARACTÉRISTIQUES
Pergola composée de : (avec ou sans claustras latéraux de style «persienne» pour plus d’intimité)

Poteaux en section 90 x 90 mm Cadre de toit en section 145 x 35 mm Claustras

TOIT
Claustra bois

POTEAU
90 x 90 mm, CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE /  CADRE
Pin 145 x 35 mm CL4 Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

À NOTER
Adaptée avec la gamme de terrasse ÉCO+, ÉVO ou directement au sol

OMBRAGES / PERGOLA ÉOLE03

www.vtec.fr

PERGOLA ÉOLE

OMBRAGE ÉOLE | Toiture claustra fixe 
Dimensions standards 

OPTIONS |

7372
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Pergola composé de poteaux section 90 x 90mm, 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 3D

Format :
2.50 x 2.90 m ou 2.90 X 2.90 m.
Hauteur totale 2.50m; hauteur sous toiture 2.35m

TOP
QUALITÉ

CERTIFIÉ 

CERTIFIÉ

PERGOLA ÉOLE TEXTILEPERGOLA ÉOLE
TEXTILE

OSEZ LA COULEUR

03
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.  

Les sections utilisées sont 
robustes et épaisses pour une 
durabilité garantie. 

Son système de fixation en 
cliquet inox permet un montage 
/ démontage facilité.

De type textile Tentmesh micro 
perforée, elle bloque entre 91 et 
99 % des U.V. selon le coloris. 
(Garantie 10 ans aux U.V.)

La voile est disponible en 
plusieurs coloris.

Il est possible de rajouter des 
claustras ou demi-claustra 
avec main courante pour plus 
d’intimité.

Crème Gris
foncé

VertNaturel Gris
clair

AUTRES 
COLORIS 

SUR  
DEMANDE

TENUE AU VENT QUALITÉ DE LA TOILE LARGE GAMME

Robustesse et qualité des 
sections utilisées.

Colorée et de qualité, la voile 
dispose de nombreux atouts.

La pergola est disponnible en 
plusieurs modèles mais vous 
disposez aussi d'accessoires.

7574
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D 

A B 

C 

CÔTÉS
DIMENSIONS

RÉFÉRENCEA = largeur  
(mètres)

B = longueur  
(mètres)

2 claustras latéraux 2,35 2,90 EOL25X30VT-2C

Contreventements latéraux 2,35 2,90 EOL25X30VT

2 claustras latéraux 2,90 2,90 EOL30X30VT-2C

Contreventements latéraux 2,90 2,90 EOL30X30VT

DÉSIGNATION
DIMENSIONS

RÉFÉRENCEC = largeur  
(mètres)

D = hauteur  
(mètres)

A = côté  
(mètres)



Claustra pour Pergola ÉOLE 1 2,03 2,35 PXH2030L1030

Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante 1,03 1,03 2,35 PXH1030L1030M

Claustra pour Pergola ÉOLE 1,30 2,03 2,90 PXH2030L1305

Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante 1,30 1,03 2,90 PXH1030L1305M


Poteau 90 x 90 mm Longueur 1,43 mètres Avec pointe 

de diamant BA90X90TT1430PT

Poteau 90 x 90 mm Longueur 2,50 mètres BA90X90TT2500

 2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de Pergola Éole Visserie VTB 6 x 50 (4) ACEQ250X30X75G30-10

CARACTÉRISTIQUES
Pergola composée de : (avec ou sans claustras latéraux de style «persienne» pour plus d’intimité)

Poteaux en section 90 x 90 mm Cadre de toit en section 145 x 35 mm Toile en textile micro-perforée

TOIT
Gamme Tentmesh 4 cliquets inox de tension

POTEAU
90 x 90 mm, CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE /  CADRE
Pin 145 x 35 mm CL4 Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

À NOTER
Adaptée avec la gamme de terrasse ÉCO+, ÉVO ou directement au sol

www.vtec.fr

OMBRAGES / PERGOLA ÉOLE TEXTILE03

PERGOLA ÉOLE TEXTILE

OMBRAGE ÉOLE | Toiture textile 
Dimensions standards 

OPTIONS |
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PERGOLA ROBINSON
SIMPLICITÉ & EXOTISME

PERGOLA ROBINSON

03
La pergola est livrée en kit 
avec le plan de montage et la 
visserie.

Les sections utilisées sont 
robustes et épaisses pour une 
durabilité garantie.

Option : Bardeau et pare-pluie pour une version étanche

STRUCTURE TRADITIONNELLETOITURE ETHÉTIQUE

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

Robustesse et qualité des 
sections utilisées. La pergola 
ROBINSON est réalisée 
avec une structure de type 
"charpente traditionnelle".

En rondin écorcé, cet ombrage 
donnera un aspect "bois 
flotté" à vos espaces détente.

Format : 
Toit 2.40 x 2.95 m
Entraxe entre chaque poteau 1.92 à 2.48 m.
Diamètre poteau 120 mm.

Cet ombrage est composé de 4 poteaux rondins section 
80 x 80 mm, de contreventelent 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.

7978

OMBRAGES



A

C

B

D

CARACTÉRISTIQUES
Ombrage composé de : 

4 poteaux rondin section 80 x 80 mm Contreventements Toit en rondins écorcés : Ø 50 (varie 35 - 50 mm) 
et Ø 80 mm (varie 60 - 80 mm)

POTEAU
80 x 80 mm Classe 4 Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE /  CADRE
Rondins écorcés Diamètre 50 mm Diamètre 80 mm

DÉSIGNATION

DIMENSIONS

RÉFÉRENCEA = largeur 
toit  

(mètres)

B = profondeur 
toit  

(mètres)

C = entre 
poteaux  

(mètres)

D = entre 
poteaux  

(mètres)

Toit plat en ron-
dins  écorcés, al-
ternés 50/80mm 

2,40 2,90 1,90 2,35 PR30X24PT

OMBRAGES / PERGOLA ROBINSON03

PERGOLA ROBINSON

PERGOLA ROBINSON | Toiture pin écorcé
Dimensions standards 

www.vtec.fr

DONNEZ UN ASPECT BOIS FLOTTÉ À VOS ESPACES, 
GRÂCE À NOS PERGOLAS EN RONDINS ÉCORCÉS

8180



VOILE D'OMBRAGE
FRAÎCHEUR ET DÉTENTE

VOILE D'OMBRAGE

03

ROBUSTECONTEMPORAINE ENTRETIEN

Très tendance, elle saura 
sublimer son emplacement 
pour un rendu plus sobre : blanc 
, crème , taupe ou coloré : vert, 
bleu, rouge, jaune ... c'est vous 
qui choisissez.

Son système de fixation à l'aide 
de cliquets en inox vous offre de 
multiples possibilités.

Très pratique, vous pourrez 
enlever la toile en cas de besoin 
notamment pour la saison 
hivernale afin que sa longévité 
soit optimisée.

 Blanc        Crème         Taupe         Gris            Vert             Noir

SELON
DISPONIBILITÉ

AUTRES 
COLORIS 

SUR  
DEMANDE

Vous souhaitez donner une 
touche de graphisme et de 
modernité à vos espaces, la 
voile tendue est conçue pour.

Conçue en textile de type 
Tentmesh micro perforé, elle 
dispose d'une excellente 
longévité et une longue tenue 
au vent.

Nos voiles disposent d'un 
système d'accroche à l'aide de 
sangles et de cliquets innox xe 
qui permet un montage et un 
démontage rapide.

La voile d'ombrage, c'est l'atout charme de vos 
emplacements !

Contemporaine, elle donne à elle seul une touche de 
modernité à son espace.

L'aspect graphique 3D lui est conférée à l'aide de poteaux 
ou d'appuis d'hauteurs différentes.

Elle s'adapte à l'atmosphère que vous souhaitez lui donner 
grâce à sa large gamme de coloris.

8382
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CARACTÉRISTIQUES
Voile tendue Tentmesh de qualité professionnelle. Tenue aux vents. Plusieurs coloris au choix.

FIXATIONS
Platine inox 8 points intégré au poteau Cliquer en inox intégré au poteau

POTEAUX
Poteau longueur 2,20 ou 2,70 Inox 304 brossé

À NOTER
Fixation directement sur sol béton

COMPOSITION
RÉFÉRENCE

Structure  Voile Tentmesh  
(mètres)

Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile 3 x 3 RFOW30-XX

Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile 4 x 4 RFOW40-XX

Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile 5 x 5 RFOW50-XX

COMPOSITION RÉFÉRENCE

Voile Tent Mesh 30x30 + platines et cliquets Inox mural TEX-30X30TM-XX

Voile Tent Mesh 40x40 + platines et cliquets Inox mural TEX-40X40TM-XX

Voile Tent Mesh 50x50 + platines et cliquets Inox mural TEX-50X50TM-XX

Poteaux inox 304 brossé long 2,20 + platine 8 points - cliquer inox 25mm IXPT80X80L2200-CL

Poteaux inox 304 brossé long 2,70 + platine 8 points - cliquer inox 25mm IXPT80X80L2700-CL

Option poteau inox 316 long 2,20 OPTIN IX316 - PT220

Platine murale inox 304 ponté & cliquet inox 25mm - 6 points IX-PCL

OMBRAGES / VOILE D'OMBRAGE03

VOILE D'OMBRAGE

www.vtec.fr

GAMME RFLOW | Ensemble poteau inox/platine + voile Tent Mesh

POTEAUX, VOILES & ACCESSOIRES | 

8584
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CLOISON
SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

04
CLOISON

Claustra  ......................................96-99

Brise vue .....................................100-107

Panneau occultant  ................108-111

Cloison Soplir  ..........................112-115
8786



TOP
QUALITÉ

CERTIFIÉ 

CERTIFIÉ

CLAUSTRA
INTIMITÉ & ÉLÉGANCE

CLAUSTRA

04

DURABILITÉTENUE AU VENT FACILE À METTRE EN ŒUVRE

Éléments de bois assemblés 
dans 2 profilés puis fixés à 
nouveau aux poteaux afin de 
verrouiller le tout.

La position inclinée des lames 
sur le claustra permet à l’air de 
circuler à travers le panneau.

L’assemblage confère 
au panneau une rigidité, 
accentuée par la fixation sur 
platine renforcée.

Robustesse et qualité des 
sections de bois utilisées.

Livré prêt à poser, il suffit de le 
fixer aux poteaux.

Le panneau est assemblé dans 
nos ateliers.

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine de fixation (hauteur maxi : 1.43 m) 
ou platine renforcée

Combiné au poteau, le panneau 
n'a pas de problème de tenue 
aux vents.

Les éléments constitutifs 
du claustra garantissent sa 
durabilité.

Le panneau claustra est facile 
et rapide à installer.

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 Zinc Magnésium.

Format :
Panneau livré monté
Hauteur 0.95 m, 1.30 m ou 1.80 m.
Largeur 1 m ou 1.50m.

8988

CLOISON



C
B

A
A

A

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = largeur  

(mètres)
B = hauteur  

(mètres)

1,50 0,95 PXH95L1500

1,50 1,30 PXH1300L1500

1,50 1,80 PXH1800L1500

DIMENSIONS
FINITION RÉFÉRENCEC = longueur  

(mm)

1430 Pointe de diamant BA90X90TT1430PT

1850 Pointe de diamant BA90X90TT1850PT

2000 BA90X90TT2000

2500 BA90X90TT2500

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Platine soudée en acier Zinc Magnésium 
EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm ACPLS90X90-muret

2 équerres de fixation simple. 
Hauteur maximum du poteau : 1 m 
Claustra : 0,95 m

ACEQ250X30X75G30-10

CARACTÉRISTIQUES
Panneau claustra composé de sections 95 x 28 mm en pin traité autoclave Classe 4, 

 vissées de part et d’autre à l’aide d’un profilé en acier Zinc Magnésium

POTEAU
90 x 90 mm, CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE /  CADRE
Pin 95 x 28 mm Classe 4 Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

À NOTER
Ensemble à monter, plan et visserie fournis

CLOISON / CLAUSTRA03
LE PANNEAU CLAUSTRA EST FACILE ET RAPIDE À INSTALLER 

ET PERMET D'OFFRIR DE L'INTIMITÉ À VOS ESPACES

CLAUSTRA

PANNEAU standard | POTEAU | 

ACCESSOIRES | 

www.vtec.fr
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BRISE VUE
DISSIMULEZ VOS ESPACES

04

BRISE VUE

DURABILITÉDISSIMULE FACILE À METTRE EN ŒUVRE

Le choix entre une finition du 
panneau linéaire ou décalée 
selon l’aspect esthétique 
souhaité.

L’écartement des sections lui 
confère la capacité à cacher 
globalement un espace mais 
sans le fermer.

Des sections 95 x 21 mm sont 
fixés sur le panneau afin de le 
rigidifier.

De qualité, le panneau est en pin 
traité autoclave classe 4, teinté 
marron. Il se fixe soit sur le poteau ou 

directement à la terrasse.

Le panneau est pré-assemblé 
dans nos ateliers.

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine ( hauteur maxi : 1,43 m ) ou à sceller

Ce panneau permet de 
dissimuler vos espaces dans 
les cloisonner entièrement.

Les sections utilisées pour la 
réalisation du panneau sont 
robustes : section 40 x 70 mm.

Ce brise-vue est très facile et 
rapide à mettre en place.

Format :
Hauteur 1.30 m ou 1.70 m
Largeur 1 m ou 1.50 m

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.

9392
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A

C

B

CARACTÉRISTIQUES
Réalisé avec des éléments de section 40 x 70 mm biseautés sur le haut  

et fixés en haut et en bas à l’aide de renforts de section 95 x 21 mm

POTEAU

90 x 90 mm Raboté 4 fasses 
lisses, CL4 Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE /  CADRE
Pin 40x70 mm 

biseauté Classe 4 Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

À NOTER
Ensemble à monter, plan et visserie fournis

DIMENSIONS
RÉFÉRENCESA = hauteur  

(mètres)
B = longueur  

(mètres)

1,3 1,5 PXH130X150-4070

1,7 1 PXH170X100-4070

1,7 1,5 PXH170X150-4070

DIMENSIONS
RÉFÉRENCESC = longueur  

(mm)

1430 BA90X90TT1430PT

1850 BA90X90TT1850PT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCES

Platine soudée en acier ZM épaisseur 
5 mm pour poteau 90 x 90 mm ACPLS90X90-EP5

CLOISON / BRISE VUE03
DISSIMULEZ VOS ESPACES SANS LES CLOISONNER

GRÂCE À CES BRISES VUES EN PIN

BRISE VUE

PANNEAU standard | 
POTEAU | 

ACCESSOIRE | 

www.vtec.fr
9594



04

DURABILITÉDÉLIMITE FACILE À METTRE EN ŒUVRE

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine ( hauteur maxi : 1,43 m ) ou à sceller

BRISE VUE
RONDIN ÉCORCÉ

DISSIMULEZ VOS ESPACES

BRISE VUE
RONDIN ÉCORCÉ

Ce panneau permet de 
délimiter vos espaces, sont 
aspect "bois flotté" apporte 
en plus un côté naturel et 
chalereux.

L'écartement des sections lui 
confère la capacité à cacher 
globalement un espace mais sans 
le fermer

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

De qualité, les rondins sont en 
pin traité autoclave classe 4

Les sections utilisées ainsi que 
les renforts en haut et en bas 
du panneau lui permet d'être 
plsu résistant dans le temps.

Ce brise-vue est réalisé avec des rondins écorcés de 
sections 35 à 80 mm, ainsi que des sections en haut et 
en bas en guise de renforts.

Formats des panneaux :
Hauteur 1.25 m à 1.90 m hauteur 1.75m à 1.80 m
Largeur 1 m à 1.50 m  largeur 1.50 m

9796

CLOISON



A 

B

CARACTÉRISTIQUES
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.

POTEAU
Rondin écorcé PIN 

traité classe 4 Raboté 4 faces lisses Platine ou à sceller KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE /  CADRE
Rondin écorcé PIN traité classe 4 KD séchage 18% Certification  FSC

À NOTER
Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers. Il se fixe sur son poteau.

DIMENSIONS
RÉFÉRENCESA = longueur  

(mètres)
B = hauteur  

(mètres)

1.50 1.30 PXRD-130X150

1.50 1.80 PXRD-180X150

DIMENSIONS
RÉFÉRENCESdiamètre  

(mm)
hauteur  
(mètres)

120 2.50 BAD120TE2500-E

DÉSIGNATION RÉFÉRENCES

Platine soudée épaisseur 5mm Fixation du rondin sur 
la platine par 2 boulons trccM10X150 ACPLD120-MURET

CLOISON / BRISE VUE RONDIN
ÉCORCÉ

03

BRISE VUE RONDIN ÉCORCÉ

www.vtec.fr

DISSIMULEZ VOS ESPACES SANS LES CLOISONNER
GRÂCE À CES BRISES VUES EN RONDIN ÉCORCÉ

PANNEAU standard | 
POTEAU | 

ACCESSOIRE | 
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DURABILITÉ DISSIMULE FACILE À METTRE EN ŒUVRE

PANNEAU OCCULTANT
DISSIMULEZ VOS ESPACES

PANNEAU OCCULTANT

Afin d'être plus esthétique 
et original, les sections qui 
composent le panneau ont été 
prévues avec des hauteurs 
différentes sur le haut. 

Les sections sont fixées à l'aide 
de vis les unes sur les autres 
afin de fermer le panneau en 
totalité. 

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

De qualité, le panneau est en pin 
traité autoclave classe 4, teinté 
marron.

Il se fixe soit sur le poteau ou 
directement au sol.

Le panneau est pré-assemblé 
dans nos ateliers.

Option : Possibilité de doubler le panneau pour un rendu esthétique des 2 faces

Les sections utilisées pour la 
réalisation du panneau sont 
robuste.

Ce panneau permet d'occulter 
totalement vos espaces pour 
plus d'intimité et de sécurité.

Ce brise-vue est très facile 
et rapide à mettre en place. 
il est assemblé avec des vis 
autoforeuses.

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.
145 mm de large et d'une épaisseur de 28 mm.
Il dispose également de 2 renforts de section 95 mm x 28 mm.

Fomat : 
Livré en kit, à monter
Hauteur 2m
Largeur du panneau monté 1 m

101100

CLOISON

VISSERIE INOX 
PLUS DE RÉSISTANCE À LA CORROSION



C 

A 

B

CA RACTÉRISTIQUES
Réalisé avec des éléments de section 95x28 mm 

Format : hauteur 2m - largeur 1m

POTEAU
90 x 90 mm, CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

STRUCTURE /  CADRE
Pin 120x21 mm et 

145x35 mm Classe 4 Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

À NOTER
Ensemble à monter, plan et visserie fournis

DIMENSIONS
RÉFÉRENCESA = longueur  

(mètres)
B = hauteur  

(mètres)

1.00 2.00 PXH2000X1000-4070

DIMENSIONS
RÉFÉRENCESC = hauteur  

(mm)

1850 BA90X90TT1850PT

2500 BA90X90TT2500

DÉSIGNATION RÉFÉRENCES

Platine soudée en acier Zinc Magnésium 
EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm ACPLS90X90-EP5

CLOISON / PANNEAU OCCULTANT03
ESTHÉTIQUE ET INTIME, CE BRISE VUE EST IDÉAL 

POUR DÉLIMITER VOS DIFFÉRENTS LIEUX

PANNEAU standard | POTEAU | 
avec fixation platine ou scellé

ACCESSOIRE | 

www.vtec.fr

PANNEAU OCCULTANT
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TENUE AU VENT DURABILITÉ PLUSIEUR COLORIS DISPONIBLES

CLOISON COMPOSITE
COLORÉ & SANS ENTRETIEN

CLOISON COMPOSITE

Il s’adapte à toutes les 
épaisseurs de remplissage de 
18 à 42 mm et tous types de 
panneaux rigides de clôture du 
marché.

Il est en aluminium, laquage 
labellisé Qualicoat, pour une 
tenue optimale en extérieure.

Afin d’accentuer la rigidité du 
panneau, des raidisseurs sont 
à insérer à l’intérieur des lames.

Les qualités de nos lames : 
imputrescible, sans entretien 
et anti-U.V. 

Pour le poteau H80, nous 
disposons des couleurs 
suivantes : noir, blanc et 
anodisé.

Les lames se déclinent en 5 
coloris : blanc, noir, marron, gris 
et gris anthracite.

Lame en composite de stucture alvéolaire à insérer dans 
le poteau h80 pour la réalisation de cloison.

Entraxe maximum entre les poteaux : 1.65 m.

Plusieurs coloris sont disponibles.

Format : 
Largeur 125 mm
Épaisseur : 24 mm
Longueur 1m, 1.20m ou 1.65m.

Les lames en composite 
dispose d'une excellente 
durabilité

Le poteau H80 fait preuve 
d'une excellente tenue au vent

Notre gamme SOPLIR couvre 
un large choix de coloris 
afin de s'adapter à chaque 
emplacement

105104

CLOISON



125 mm

24 mm

CARACTÉRISTIQUES
Les lames en composite de structure alvéolaire sont à insérer dans le poteau H80 pour réaliser la cloison.

Traitées anti-U.V. Durabilité garantie Sans entretien Anti-graffiti

P OTEAU

Epaisseurs de remplissage de 18 à 42 mm Aluminium, laquage Qualicoat Traitement T6

GAM M E DE COULEURS
Gris clair Gris anthracite Noir Blanc Marron foncé

FORM AT
125 x 24 mm

DIMENSION
RÉFÉRENCEA = longueur  

(mètres)

1,80 SO125X24XX1800

3,65 SO125X24XX3650

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Raidisseur en C - 20x15x15  
long 1770 mm ACU20X15X20L1770

Profil de finition long 1,80m 
Couleur Gris anthracite 
RAL (9006-9010-9011-7016)

ALC27X35-L1800-XXXX

DIMENSION
RÉFÉRENCEA = longueur  

(mètres)

1 ALT680X70L1000-XXXX

1,25 ALT680X70L1250-XXXX

1,50 ALT680X70L1500-XXXX

2,50 ALT680X70L2500-XXXX

5,10 ALT680X70L5100-XXXX

CLOISON / CLOISON COMPOSITE03

www.vtec.fr

PANNEAU OCCULTANT

LAME composite 125 x 24 mm | Soplir®

ACCESSOIRES | 

Coloris poteaux

Blanc Gris anodisé Noir

POTEAU aluminium laqué H80 |

107

A

106

Coloris lames

Noir

Blanc

Anthracite

Marron

Gris
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