Simple
à monter
comme
un jeu
d’enfant

Composez
votre terrasse
à votre guise !

Votre Terrasse personnalisée
avec des modules standards !
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 !

Fabrication
française

www.quicktec.fr

Innovation & fiabilité
Composez votre terrasse
selon votre envie !
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Structure
en acier
galvanisé

Plots réglables

Les 10 bonnes raisons
de choisir le système

1 m maxi

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

1 C hâssis indéformable 2 A daptables

3M
 odules

4 Q ualité industrielle

6 U ne gamme

8 A justement facile

9 C harge supportée :

(10 ans) stabilise
le platelage
de finitions
de qualité

à tous types
de sols

7 Démontable
à souhait

standards
prêts à poser*

grâce aux plots
réglables de 4 à 23 cm

pas de vis apparentes

500 kg au m2

Retrouvez toutes les solutions, tous

départ

standard

fin

Compact, facile à poser
comme un jeu d’enfant

Module
de fin

Caractéristiques techniques :
Pose : croisée ou standard selon les formats (1 m et 2 m seulement)
Gamme : bois exotique, pin. classe 4 teinté FSC 21/28 mm
*

Formats disponibles : longueurs : 1 m, 2 m, 2,5 m et 3 m.
Largeur : 1 m.

Hauteur de la structure porteuse : 10 cm.
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Points d’appuis : tous les mètres en largeur et tous les 2 mètres en
longueur.
Charge supportée : 400 à 600 kg au m2 selon le choix de la lame de
platelage.

conseil de pose

1P
 osez le module de départ, positionnez les plots en
veillant à bien respecter les distances préconisées
et ajustez la hauteur si besoin

6

Existe en différentes
finitions

2 E mboîtez les becs du module standard dans le

module déjà posé, faîtes la mise à niveau et fixez

3R
 épetez l’opération jusqu’à ce que tous les
modules standards soient installés

5 F acile et rapide

4 E nfin posez le dernier module de fin et fixez les

10 B on rapport

Voilà vous pouvez maintenant profiter de votre
terrasse

à installer

qualité/ prix

bordures de finition

les produits sur www.vtec.fr

Concevoir
sa terrasse
autoportée,
c’est simple !

Découvrez quelques unes des applications
possibles avec le système Quicktec +

Critères à prendre
en compte pour bien
utiliser Quicktec + :

Terrasse de particulier

• Définissez les dimensions
de votre terrasse pour la
rendre compatible avec
nos modules standards
pas d’obstacle

• Pensez à poser votre

Chemin de plage

©

terrasse sur un sol
stabilisé
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• Assurez-vous qu’il n’y ait

Retrouvez comment concevoir
votre terrasse simplement sur

www.vtec.fr

Terrasse de restaurant

une marque
du groupe VTEC

Plancher événementiel (non autoporté)
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