
Documentation technique et notice d'installation

Définir les points d'ancrage                                                                                                 

L'état des murs et des supports sur lesquels viendra s'installer la toile, doit être de très bonne qualité pour 

supporter la tension créé par les ridoirs.

Vérifier la zone à ombrager                                                                                            

Observez la position du soleil à l'heure ou vous profitez habituellement de votre terrasse. Fixer une cordelette 

de la forme de la future toile permet, de vérifier la zone ombragée et de définir les points d'ancrage.

Précautions d'usages et montage                                                                                              

Préparez le chantier, rassemblez vos outils et libérez la zone de montage. Fixez vos pitons en apportant un soin 

tout particulier aux fixations qui devront être d'une parfaite solidité et d'excellente qualité. 

Si la toile est fixée sur un mur, utilisez un scellement chimique.

Mise en tension                                                                                                              

Une fois les fixations placées et vérifiées, dépliez soigneusement votre toile sur un sol sec. 

Repérez les angles et les points de fixations correspondants. Dévissez les ridoirs, fixez les sur votre toile 

puis fixez la toile au points d'ancrages. Tendez la toile au maximum en vissant les ridoirs pour assurer une bonne 

résistance à la pluie et au vent.

Attention                                                                                                                    

Vous devez démonter votre toile si elle risque d'être soumise à des vents violents. 

Ne laissez pas la neige ou l'eau, s'accumuler sur la toile.

Un bonne tension et une pente supérieure à 15% réduira fortement le risque de formation d'une poche d'eau.

L'expert des voiles d'ombrage sur mesure fabriquées en France
Inspirée des voiles de bateau, la voile d 'ombrage est représentée sous la forme d'une toile tendue entre deux points fixes. 

Ces points peuvent être des murs, des arbres ou des mâts.  Un voile d'ombrage, comme son nom l’indique,  permet de créer 

un point d’ombre à l’endroit où vous le désirez. Toutes nos voiles sont réalisées à la main dans nos ateliers de Tarare (69) 

par des couturières professionnelles particulièrement attentives à la finition et à la qualité de nos produits.
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