L’innovation
et la fiabilité
Pose facile
Autoportante
Haut de gamme

Fabrication
française

www.terrassteel.com

Innovation & fiabilité
Créez votre terrasse bois & composite
en toute simplicité
Travailler avec TERRASSTEEL® c’est
recevoir un kit complet prêt à la pose.
Charge maximale
de 500 Kg/m2
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Vous recherchez la solution alliant prestation
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haut de gamme, facilité de mise en œuvre,
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forte modularité et stabilité de l’ouvrage ?

Vis en acier inoxydable A4

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

2m

La solution Tout terrain
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Matériaux de qualité
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Système anti-torsion
> Pas de déformation du platelage
> Pas de remontée d’humidité:
Ventilation permanente.
> Pérennité des ouvrages.

Rail Oméga 35 mm
portée de 1 m

Résistance unique

Mise en œuvre facile
> Guide pose entre 40 et 50 cm
Espacement constant des rails
et alignement des vis du platelage
> Plot réglable de 1 à 23cm

> Acier galvanisé garanti 10 ans
anti-corrosion
> Production industrialisée
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Rail Oméga 65 mm
portée de 2 m
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Accessoires de fixation
> Sabot ou cornière pour fixation murale
> Éclisse de liaison pour Oméga porteur
> Profil de finition vertical

Qualifiés et formés à notre technologie,
Ils sauront vous accompagner et vous conseiller
dans votre projet .
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Outils spécifiques
> Utilisation d’une grignoteuse
pour une découpe sans projection,
silencieuse et conservant la
galvanisation
> Visserie autoforante (acier ou inox)

> Solution autoportante
supportant 500 kg/m2

> Sur dalle ou carrelage existant
> Sur terrain brut, accidenté
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Un réseau de professionnels

1m

Les 9 bonnes raisons de choisir le système
1

Votre projet en toute sérénité !
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Multi-platelage
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Système & marque déposée

Fabrication
française

> Platelage Bois
> Compatible avec les grandes marques
de composite.

> Fabrication Française
> Qualité maîtrisée, DTU 51.4.

Retrouvez la solution, et les accessoires sur www.terrassteel.com

Le secret d’un projet réussi :
C’est le professionnalisme et l’engagement,
telle est la philosophie des
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Tél. 04 68 54 60 68 Fax. 04 68 68 03 76 Email. info@terrassteel.com

Retrouvez toutes les solutions sur www.terrassteel.com
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