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Haut de gamme



Joint EPDM adhésif

• Répartition de charge

• Amortissant, plus de confort

Fabrication
française

Système Breveté9

La solution Tout terrain1

Matériaux de qualité2

Outils spécifiques7

Système anti-torsion3 Accessoires de fixation6

Résistance unique4

Mise en œuvre facile 5 Multi-platelage8

Les 9 bonnes raisons de choisir 
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Croisillon de blocage

• Sécable en 2,3 ou 4 départs

• Robuste, vissé dans l’ossature
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Vis en acier inoxydable A4 
à ailettes en acier trempé (bi-métal) 
pour la fixation des lames de terrasse 
dans la structure 
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•  Sur dalle ou carrelage existant
•  Sur terrain brut, accidenté

•  Solution autoportante 
supportant 500kg/m²

•   Utilisation d’une grignoteuse pour 
découpe sans projection, silencieuse 

  et conservant la galvanisation
•  Visserie auto-forante (acier ou inox)

•   Platelage céramique (tous formats, 
épaisseur 20mm minimum, et joint 
EPDM amortissant)

•  Croisillon de blocage

•  Acier Protection ZM - (10 fois supérieur à la galvanisation)

Aluminium-Magnesium-Zinc Garanti 10ans
•  Production industrialisée

•  Guide pose pour un espacement 
constant des rails

•  Plot réglable de 1 à 23cm

•  Sabot ou cornière pour fixation murale
•  Éclisse de liaison pour Oméga porteur
•  Profil et accessoires verticaux de finition

•  Fabrication Française
•  Qualité maîtrisée

•  Pas de déformation de la structure
•  Pas de remontée d’humidité, ventilation 

permanente
•  Pérénnité des ouvrages

La solution pour créer vos terrasses 
en bois, composite et dalle grès cérame 20mm

Vos projets en toute sérénité !
Vous recherchez la solution alliant prestation

haut de gamme, facilité de mise en œuvre,

forte modularité et stabilité de l’ouvrage ?
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Bénéficiez d’outils dédiés...

Devenez installateur 

TERRASSTEEL
® Certifié

  
Un cadre de partenariat 

à forte valeur ajoutée 

- Formation et accompagnement technologique

- Plateforme technique à travers votre compte PRO

- Evolution permanente de la technologie

- L’ assurance de la réussite de vos installations



Votre documentation personnalisée
sur demande avec vos coordonnées
et la présentation de votre entreprise.

+

Profitez d’ une communication nationale
Notre stratégie de communication nationale vous assure un véritable retour 

sur investissement  :

> Kit de communication avec supports marketing personnalisés

> Redirection des prospects de votre secteur

> Calculateur spécifique

Devenez INSTALLATEUR 

Renforcez vos compétences , 
grâce  à nos formations 

Nous vous offrons une solution techniquement à la pointe et commercialement clé en main. 

ZA Les Solades - Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES 

Tél. 04 68 54 60 68    Fax. 04 68 68 03 76    Email. info@terrassteel.com

Retrouvez toutes les solutions sur  www.terrassteel.com

Bénéficiez d’outils dédiés...
En devenant installateur TERRASSTEEL

® Certifié,  
Nous vous  offrons un cadre de partenariat à forte valeur ajoutée comprenant :
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> Un partenariat gagnant/gagnant
> Un atout marketing 
> Un levier de développement
> La qualité et la longévité du système
>  Un développement de votre activité 

facilement assuré et pérenne

> Formation aux produits.

> Formation à la pose évolutive.

> Aide à la vente

> Une communication grand public

> Tarifs avantageux

Démarquez vous & Développez votre C.A !


