Atelier
des Terrasses
Conception et aménagements extérieurs bois

•

Terrasse en bois

•

Plage de piscine

•

Garde-corps

•

Escalier & habillage

•

Carport & pergola

•

Panneau pare-vue...

www.atelierdesterrasses.com

A propos de nous

Notre engagement
Pour vous garantir une prestation à la hauteur
de vos espérances Atelier des Terrasses® s’engage à :
- Une visite à domicile afin de vous conseiller et vous réaliser
un devis détaillé.
- Une prise de mesures sur site.
- Une validation technique de votre projet sur plans détaillés
accompagnée de vues 3d.
- Une planification de votre projet et un respect des délais
annoncés.
- Un montage garanti dans les règles de l’art et des normes
en vigueur.
- Une Garantie Décennale dans le cas d’une pose par nos
soins : n° de police consultable sur notre site internet.

Les différentes

Essences
de bois et
composites
Composite durable à faible entretien.
Vertigrain et strié ou composite plein
coqué. Gamme Eartwood Evolutions
et Plank. Nombreux coloris aux choix.
Garantie 25 ans.

Cette liste est non exhaustive.

Fixations invisibles Cancealoc®, pour une surface
sans vis apparentes

Composite plein coqué. Résiste aux
attaques du temps, ne se décolore pas,
ne se tache pas. Garantie 25 ans.
Plusieurs coloris disponible.
Fixations invisibles Trex Hideaway® en nylon
chargé verre pour une surface sans vis apparentes.

Pin Rouge du Nord

Pin de Caroline

Platelage de référence pour la terrasse
bois. Grain fin à grain moyen. Résineux
traité en autoclave (classe 4) ton brun.
Profil bombé, section 32/120mm.

Résineux provenant du Canada. Grain
fin à grain moyen, traité en autoclave
(classe 4) ton brun. Très peu de noeuds.
Profil bombé, section 28/130mm.

Usinage légèrement arrondi sur la face
haute du platelage assurant un séchage
rapide du bois. Compense également le
phénomène de tuilage (cuvette).

Fixation possible par vis apparente ou invisible
système Hapax®

Fixation possible par vis apparente ou invisible
système Hapax®

Nos lames de platelage bois sont usinées en profil
bombé et conformes au coefficient d’élancement
préconisé par les normes en vigueur.

Mukulungu
Bois exotique de qualité. Naturellement imputrescible (classe 4). Grain fin de couleur
Bois brun rouge veiné de brun foncé Profil
bombé section 21/145 mm.
Fixation possible par vis apparente ou invisible
système Hapax®

Padouk
Bois exotique de qualité. Naturellement
imputrescible (classe 4). Grain fin de
couleur rouge vif devenant brun violacé
à la lumière. Profil bombé section
21/145mm.
Fixation possible par vis apparente ou invisible
système Hapax®

Ipé
Bois exotique de qualité. Naturellement
imputrescible (classe 4). Grain fin à
moyen de couleur rouge brun avec des
variations de teintes brun jaunâtre à
brun olive sombre. Profil bombé section
21/140mm.
Fixation possible par vis apparente ou invisible
système Happax®

Vivre à l’extérieur
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Atelier des Terrasses

Les styles de terrasses
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1 Terrasse au sol
Quelle que soit la nature du sol : béton, carrelage, dalles, pelouse ou
gravillon… le revêtement bois ou composite est la solution idéale pour
offrir un espace de vie supplémentaire, fonctionnel, confortable et élégant.

2 Terrasse sur étanchéité
Elle permet de valoriser une toiture plate tout en préservant la membrane
d’étanchéité. La mise en œuvre est réalisée sur plots, ce qui évite le poinçonnement. Les accès au collecteur d’évacuation sont accessibles par un
système de trappe.
La pose d’un garde-corps peut-être envisagée sur ce type de construction.

3 Terrasse autoportante
C’est une véritable construction de charpente sur poteaux scellés sur des
fondations. Elle peut être équipée d’escaliers et sécurisée par un gardecorps ou une palissade.
Il est possible de l’étanchéifier, afin de profiter du volume couvert.

4 Plage de piscine
Au delà du confort inégalé dans le contexte de la baignade, la plage de
piscine offre de nombreux avantages en matière de dissimulation d’accès
technique (volet roulant, pompe, skimmer…). Facilement modulable, elle
s’adapte à tout type et forme de bassin.
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Les garde-corps

modèle POITIERS

modèle BRIVE

modèle FOUESNANT

modèle GROIX

modèle BELLE-ILE

modèle OUESSANT

Les garde-corps bois sont disponibles en Pin du Nord traité (classe 4) ton brun, en Padouk et en Ipé du Brésil.
La gamme inox est disponible en qualité A4/316 finition brossée ou poli miroir au choix.
Les mains courantes peuvent être en inox ou bois. La fixation est possible à l’anglaise.
Ce qu’il faut savoir : La norme française P01_012 en matière de sécurité des garde-corps s’impose dès lors que la hauteur de chute dépasse

Les escaliers & habillage

1m. En résumé : les 45 cm du bas ne doivent pas pouvoir servir d’échelle aux enfants. Plus haut, les intervalles ne doivent pas dépasser 18 cm.
Dans le cas de la balustrade, les espaces entre les barreaux ne doivent pas dépasser 11 cm. Dans certains cas, il est possible de compléter les
installations par des panneaux en verre (sécurit) ou du polycarbonate, ou même un grillage pour pallier le défaut de conformité.
Cette gamme de garde-corps non exhaustive peut être modifiable.

Qu’ils soient avec ou sans contremarche, les escaliers n’ont pas de limite
de hauteur ni de largeur. L’habillage d’un escalier existant (béton ou carrelage) permet sa rénovation. À cette occasion, les marches pourront être
adaptées en terme de dimension pour un meilleur confort.

Les compléments

Vivre à l’extérieur
Atelier des Terrasses® vous
propose une large gamme
de produits variés et sur mesure pour vos aménagements
extérieurs, complémentaires à
votre terrasse : palissade,
pergola (couverte ou non),
aménagement de potagers,
carport (couverture tôlée ou
végétalisée).

Pergola couverte

Carport

Pergola

Pergola bioclimatique

Tous les produits que nous posons
sont couverts par notre garantie
décennale.

Le fourni posé

Produits nettoyant, dégriseur, raviveur, saturateur, protecteur...
Produits spécifiques pour l’inox et les bois d’extérieur
Traitements gamme professionnelle : anti-rouille, anti-mousse...

Le kit
Fourniture de votre projet
usiné sur mesure par nos
soins, comprenant :
- un plan de montage détaillé,
- l’intégralité des matériaux,
- les pièces d’assemblage.

Entretien

Atelier des Terrasses® conçoit,
réalise et pose votre projet
en totalité ou en partie selon
votre souhait.

...

Fixations invisibles

NOUVELLE EXPO
À DÉCOUVRIR !
RETROUVEZ
NOS DERNIÈRES
RÉALISATIONS
SUR

ATELIER DES TERRASSES®
12 rue André Michelin
ZA de Troyalac’h
29170 SAINT-EVARZEC

Tél. : 09 81 41 70 55
contact@atelierdesterrasses.com

www.atelierdesterrasses.com

Atelier des Terrasses® propose
l’intégralité des fournitures
pour la réalisation de vos
aménagements extérieurs :
- bois,
- quincaillerie,
- accessoires,
- entretien…
Pour le particulier et le
professionnel.

Produits

Les options

Les matériaux

