TERRABSO
SOLUTIONS DE TERRASSES MOBILES
POUR PISCINE ET SPA

DEMANDE D’ÉTUDE
Atlas 42.52.62
La première gamme de solutions pour Terrasses Mobiles.
Conforme aux exigences des EUROCODES, et aux normes
NF P 90/309 et DTU 51.4

TERRABSO
ZAC de Séguinot - 47600 NÉRAC
05 53 65 28 69
info@terrabso.com

TERRABSO
ATLAS 42.52.62 Demande d’étude
Date : ..... /..... /..........

CLIENT
Nom :
Adresse :

Téléphone :


Livraison chez un client particulier

E-mail :


Livraison chez un professionnel



Enlèvement en agence

COLISAGE
 En palette(s) filmée(s) et liée(s) : poutres et traverses aluminium
 En carton(s) scellé(s) : accessoires et accastillage

AVERTISSEMENT
Dans le but d’améliorer la qualité de ses produits, la société TERRABSO se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques
techniques de ses fabrications. Les croquis, photos, textes et illustrations figurant dans les catalogues, DVDROM, sites Internet ABRITECH et TERRABSO
ou tout autre support de communication, sont donnés à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme contractuels.
Toute utilisation non autorisée est illicite et constitue une contrefaçon.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Conformément aux dispositions légales, le transfert de propriété des marchandises livrées n’intervient qu’au jour du paiement intégral du prix des dites
marchandises. Toutefois, les risques sont transférés au client, dès que les marchandises sont mises à sa disposition, à celle d’un de ses mandataires
installateurs ou à celle du transporteur.

GARANTIE
Une garantie contractuelle de 2 ans ou plus , selon les clauses et conditions des bons de garantie accompagnant leur livraison, couvre les matériels
fabriqués et fournis par la société TERRABSO.
Sauf dispositions contraires, les garanties évoquées ci-dessus se limitent au remplacement, en atelier et frais de main d’oeuvre inclus, de la pièce et/ ou
du matériel reconnu défectueux, à l’exclusion de tout frais de transport, de déplacement et autres dommages et intérêts. En cas d’intervention effectuée
par le client, les garanties se limitent à la fourniture de la pièce et/ou du matériel reconnu défectueux, à l’exclusion de tout frais de main d’oeuvre, de
transport, de déplacement et autres dommages et intérêts.

BASSIN EXISTANT & ENVIRONNEMENT
Merci de cocher sur le plan
la position des skimmers



NB : Si votre piscine est de forme libre, merci de
renseigner les dimensions A, B, C et D maximales
et de nous fournir un croquis et des photos.







Les bandes de roulements destinées à
recevoir la terrasse doivent être planes sur
toutes leurs longueurs.
Attention la structure ne doit pas rouler sur
le couvercle du skimmer ou autre trappe.

Photos site
 Oui  Non

Forme du bassin à couvrir
A

A

 Rectangulaire

A

 Ovale

B

 Haricot

 Autres

Dimensions intérieures du bassin :
A

Largeur

B

Dimensions hors margelles :
C

Hauteur

D

Mesurer longueur et largeur en plusieurs endroits
du bassin et reporter les plus grandes côtes.

Hauteur maxi. de
margelle 25mm

Dimensions des plages du bassin :
E

F

G

H

Les plages sont-elles en bon état ?
 Oui  Non
Les plages sont en :
 Carrelage  Grès Cérame  Pierre  Autre
Si le revêtement n’est pas solidaire d’une dalle béton, nous consulter.

Le bassin est il équipé :
 d’une échelle  Oui  Non  Amovible
 d’un bloc de filtration  Oui  Non
 d’un escalier  Oui  Non
Est-il entouré d’une barrière, d’un mur ou d’un muret ?  Oui  Non

VOTRE TERRASSE
P + 300 mm

Dimensions souhaitées

(2)

Longueur
Largeur

Attention : Dimensions minimum de
la terrasse = (P + 300 mm) et (R + 200 mm)

P

Ouverture(s)
R
R
P

 Grand côté
1 panneau

P

P

P

 Grand côté
2 panneaux

 Petit côté
1 panneau

 Petit côté
2 panneaux

Options
 Kit motorisation(3)
 Kit barreaudage intermédiaire
 Kit abri (en plaques polycarbonate)
(3).Prévoir 150 mm de dégagement pour le passage du moteur.

LEXIQUE

TRAVERSE
LATÉRALE

TRUSQUINAGE

3 rainures pour simplifier
la pose du revêtement

SURFACE
ANTI-CONDENSATION
BROSSE ANTI-FEUILLES

ROUE

Polyamide sur
roulement à aiguilles

OPTION : TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
pour pose du platelage
parallèlement aux poutres

OPTION :
POLYCARBONATE
«Kit abri»

Hauteur totale 225 mm

POUTRE
Garde au sol 25 mm

P : portée
Maxi 6 m

SCHÉMAS & NOTES

Votre revendeur / installateur
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