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TERRASSES ET BOIS DURABLES

U n e h isto ire , u n e p h i lo s o p h ie
L’entreprise

L’outils et le métier

gradTM (anciennement Architecture du Bois) est une entreprise de transformation du
bois implantée depuis 1988
en Alsace, à 34 km au nord de
Strasbourg.

Dans notre métier, la qualité
est directement liée à la précision des usinages. Pour garantir cette dernière, l’entreprise
investit régulièrement dans le
matériel le plus performant.
Dernière acquisition notable :
un centre d’usinage de charpente de la célèbre marque
«Hundegger».

Dès ses origines, elle se spécialise dans les applications
extérieures du bois. Pionnière
dans la terrasse en bois, elle
occupe depuis 2005 la place
de 
leader national dans ce
domaine grâce notamment à
son réseau de franchises.
Son savoir-faire et son esprit
d ’ i n nova t i o n o nt fo r gé l a
réputation de l’entreprise
qui dépasse depuis plusieurs
années les frontières du pays.

Quid du bois exotique ?

Bien lui en a pris, puisque ces
nouvelles solutions s’avèrent
en définitive bien plus performantes et plus intéressantes
que les anciennes.

Le stock
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Les conditions d’extraction
de plus en plus scandaleuses,
l’impossibilité d’obtenir de l’Ipé
du Brésil certifié FSC et finalement la dégradation continue

de la qualité des grumes ont
conduit l’entreprise a rechercher de manière intensive des
solutions alternatives.

NO

A l’heure où les enjeux écologiques deviennent cruciaux,
grad TM prend clairement ses
distances avec les bois tropicaux.

Le bureau d’études
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Son équipe
Agents de production, menuisiers, charpentiers,
employés de bureau, techniciens, commerciaux,
ingénieurs et cadres de direction composent les
52 membres de l’équipe gradTM.
Le dirigeant, Wilfried Andres, fut membre de la
commission qui rédigea le DTU 51-4 sur les platelages extérieurs en bois.
L’outil de production implanté à Niedermodern
(Alsace) a fait l’objet d’une évolution spectaculaire au cours de ces dernièrs années : installation d’un double système d’aspiration-filtration ;
centre d’usinage à commande numérique ; moulurière 9 arbres programmable ; tronçonneuseoptimiseuse à lecture optique ; 2 nouveaux ateliers ; création d’une zone d’expédition, etc.
En dix ans, l’espace total dédié à la production et
au stockage a plus que doublé.
Cette précieuse installation est le garant de l’indépendance de l’entreprise et de sa maîtrise des
critères de fabrication.

L’esprit
Certaines valeurs doivent rester au centre de
tout ce que nous faisons :
> La relation humaine avec nos clients, nos partenaires et au sein même de notre équipe est
capitale. Nous voulons être connus et reconnus pour notre disponibilité, notre écoute,
notre fiabilité, en somme la qualité de notre
relationnel.

> La nature a des droits, et l’Homme des devoirs.
La situation est bien trop sérieuse pour que
l’entrepreneur, acteur de l’économie et donc
pollueur potentiel, ne recherche pas par tous
les moyens à agir positivement de son côté.
Beaucoup a été fait déjà dans nos murs pour
valoriser nos déchets (nos installations sont
chauffées par nos copeaux depuis l’année
2005). Mais l’essentiel de notre action dans
ce domaine porte sur la recherche de produits et de solutions alternatives, voire supérieures, aux bois tropicaux. Que sert à notre
client d’avoir une terrasse des plus élégantes
si son plaisir doit être gâché par des images
de la planète abîmée ?
C’est dans ce contexte, que nous sommes fiers
et enthousiastes de présenter ici la nouvelle
gamme de lames de terrasse, la plus performante et la plus éco-responsable à ce jour.
Pionnier et leader national reconnu dans notre
domaine depuis plus d’une décennie, nous
revendiquons aussi et surtout le statut d’entreprise responsable et citoyenne.
W. Andres, dirigeant
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Dé m ar c h es ad m i n is t rat i ves
Travaux concernés
Une déclaration préalable est
notamment exigée pour les travaux
réalisés sur une construction existante qui créent entre 5 m² et 20 m²
de surface de plancher ou d’emprise
au sol.
Le seuil de 20 m² est porté à 40 m²
si la construction est située dans une
zone urbaine d’une commune couverte par un plan local d’urbanisme
(PLU) ou un document assimilé (par
exemple, un plan d’occupation des
sols).
Attention, la majoration du seuil
de 20 à 40 m2 n’est pas systématique, elle ne s’applique que
pour des travaux sur l’existant.
Un garage non accolé, ne profitera donc pas de cette majoration. Il est donc préférable de se
renseigner à la mairie avant toute
démarche.
Toutefois, entre 20 et 40 m² de
surface de plancher ou d’emprise
au sol, un permis de construire est
exigé si, après réalisation, la surface
ou l’emprise totale de la construction dépasse 170 m².
Le recours à un architecte est obligatoire au-delà de 170 m2 de surface de plancher (attention, divers
ouvrages ne constituent pas de surface de plancher, mais de l’emprise
au sol).

Modèle non contractuel : le sens du bardage est horizontal sur les modèles 2013

Produits gradTM
Les terrasses au sol ne nécessitent
aucune démarches dès lors qu’elles
ne sont ni couvertes, ni posées sur
des fondations profondes.
Pour les terrasses sur poteaux ou
surélevées de manière significative
ainsi que pour les abris de jardin,
abris-voiture, garages, couvertures
de terrasses, appentis, la nécessité
d’un permis de construire ou d’une
déclaration préalable dépend de la
surface plancher, de l’emprise au
sol et de la zone urbaine que l’on
peut résumer aux 4 cas suivants :
> Moins de 5 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol, pas de
formalités en dehors des secteurs protégés.
> Entre 5 et 20 m2 une déclaration
préalable est suffisante.

Définitions
Surface de plancher
Somme des surfaces de plancher
closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m
calculée à partir du nu intérieur des
façades du bâtiment excluant ainsi
les épaisseurs correspondant à
l’isolation.
Emprise au sol
Projection verticale du volume de
la construction tous débords et
surplombs inclus (par exemple un
balcon). Sont exclus les simples
débords de toiture.
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> Entre 20 et 40 m2, la déclaration
préalable peut suffire dans une
zone urbaine d’une commune
couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document
assimilé (ex : POS), sinon c’est un
permis de construire.
> Au-delà de 40 m2, le permis de
construire est nécessaire.
Pergolas et clôtures : en règle générale, les pergolas et clôtures sont
soumises à une déclaration préalable.
Palissades décoratives : elles
n’entrent pas dans la définition de
l’emprise au sol et, sauf à modifier l’aspect de la maison, elles ne
nécessitent pas de démarches
En cas de doute, il est préférable de
consulter la mairie de sa commune.

TERRASSES ET BOIS DURABLES

A bris & G arages
Comment imaginer un jardin sans abri, et comment imaginer un abri autrement qu’en bois !
Fonctionnel certes, mais aussi décoratif, l’abri de jardin contribue à la poésie du lieu et à la sérénité
qui émane de votre jardin.
gradTM présente ici une collection de modèles qui partagent tous la recherche d’une esthétique
équilibrée, de solidité mais surtout du souci de la finition : des portes avec de vraies poignées et de
vraies serrures, des essences de bois stables, résistantes et sans entretien ; des toitures étanches
avec gouttières et, si besoin, des planchers en bois durables.
Note : un abri de jardin se pose en principe sur une dalle de propreté en béton. A défaut cependant,
des plots de fondation espacés selon un plan fourni par nos soins pourront être posés.

Un vrai choix
gradTM vous propose une gamme variée, en styles et en dimensions, permettant de marier ses
produits à tous les environnements. L’important est de fournir la juste réponse au besoin.

Un travail de conception
La facilité du montage, la justesse des proportions et finalement l’adaptation à l’utilisation, autant
d’aspects qui ne coulent pas de source. Derrière l’apparente simplicité de nos produits se cache un
vrai travail de conception. Le bureau d’études de gradTM ne laisse rien au hasard ; les maîtres mots
sont toujours qualité, innovation et souci du détail.

Le sur-mesure
Nous le savons : les configurations de nos clients sont d’une infinie variété et c’est précisément là
que réside notre point fort. Notre entreprise n’est pas organisée pour les grandes séries mais bien
plus pour personnaliser et adapter chaque structure selon le besoin réel de chacun.
N’hésitez pas à consulter notre site pour découvrir nos produits !
www.grad-outdoors.com
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P o i n ts c lé s
Les fondations
En règle générale un abri de
jardin se pose sur une dalle de
béton d’une épaisseur minimale
de 10 cm, comportant un treillis soudé. Au préalable, la terre
meuble devrait être décapée
sur une épaisseur de 30 cm,
et remplacée par un matériau
drainant et stabilisé (gravier,
concassé, béton recyclé, etc.).
Cette opération génère des
mouvements de matériaux
significatifs, souvent compliqués par des problèmes d’accès.
Solution gradTM :
Grâce au principe des ancres
Krinner (voir www.krinner.com)
il est à présent possible de
s’affranchir totalement du
béton. Mises au point et couramment utilisées au Canada
pour des maisons d’habitation,
les ancres Krinner, équipées de
longrines et de solives en bois
imputrescible, permettent de
répondre très largement aux
contraintes de résistance, à
l’enfoncement ou à l’arrachement des constructions modulaires en bois. Voir les explications visuelles page 88.

Le plancher
Facile à balayer, agréable à
l’œil et au pied, le plancher bois
apporte une agréable touche
de confort et de finition. Il est
indispensable cependant de
mettre en œuvre à cet endroit
des lames bien traitées contre
le pourrissement. La marque
gradTM, spécialisée dans les
bois soumis aux intempéries,
propose ici une large panoplie
d’essences garanties imputrescibles.

Pour des surcharges conséquentes (tondeuse autoportée), nous fournissons des
planchers renforcés.

Sur demande, nous fournissons également la solution
basique du bardeau bitumeux
sur voliges.

Les toitures
Fortement exposée aux éléments, et notamment aux
coups de vent, votre toiture
joue également un rôle primordial dans l’allure esthétique de
votre abri.
Les abris gradTM proposent
deux systèmes bien éprouvés
pour leur solidité, leur longévité et leur belle finition :
> La double couverture en
lames de bois imputrescible.
Parfaitement étanche, grâce
aux rainures collecteuses
de la première couche, ce
système apporte également
des performances d’isolation thermique non négligeables. De plus, il est particulièrement facile et rapide à
mettre en œuvre.

> Les tuiles en panneaux. Cette
imitation très réussie de
la tuile mécanique apporte
une touche de couleur vive
à votre construction, et
s’avère très aisée à poser.

La gouttière
Elément précieux pour la collecte de l’eau de pluie pour vos
plantations, la gouttière constitue aussi un équipement de
finition efficace pour préserver
l’aspect et le bon état des bas
des façades latérales de votre
abri.
Nous fournissons de vraies
gouttières en zinc, pré-montées, de développement 25 cm,
comprenant la naissance, les
coudes et la descente en 80
mm.

A noter :
Tous les bas de pente de nos
abris sont conçus pour recevoir
des crochets de gouttières.

La ventilation
Pour éviter les problèmes
de condensation, de chaleur
excessive ou d’humidité, les
abris de jardin doivent être
équipés de grilles d’aération.
Nous livrons des modèles bien
adaptés à cet usage, équipés
notamment de moustiquaires.

Le plancher comprend toujours
la toile de sol, qui fait barrage
aux insectes, tout en assurant
la ventilation.
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P o i n ts c lé s
Les fermetures
Les fenêtres apportent simplement de la luminosité ; elles ne doivent pas être ouvertes, sous
peine de livrer le passage aux insectes. Dans
l’offre de base, nos fenêtres comprennent donc
des cadres fixes.
Sur demande cependant, nous fournissons aussi
des modèles oscillo-battants.
Nos portes, toujours semi-vitrées (pleines sur
commande) comprennent une serrure avec clé
dans l’offre de base, et un simple verrou pivotant sur demande. Avec leur 86 cm de passage,
les portes simples permettent le passage des
brouettes et de la plupart des tondeuses.
La variante en ouverture coulissante (sur
demande) apporte un confort et une robustesse
supplémentaires.

Entretien

Pour garantir leur longévité et leur intégrité,
nous préconisons fortement l’application d’un
produit anti-insectes et d’une lasure.
En cohérence avec notre philosophie, nous
recommandons des produits conformes avec
une logique de développement durable et responsable.
Notre offre :
> Traitement préventif contre les insectes
> Protection contre les UV et les variations
d’humidité
Notre conseil :
Osez la couleur ! Soyez dans l’air du temps, et
ne craignez pas d’apporter un nouveau ton dans
votre jardin. Les lasures pigmentées durent
d’ailleurs 2 à 3 fois plus longtemps que les
autres !
Cas particulier des termites :

Chacun d’entre nous a sa propre conception du
type d’entretien et de la couleur du produit qu’il
compte utiliser pour son abri.
En dehors des parties sensibles comme le plancher ou le toit, nous livrons par conséquent nos
madriers dans leur état naturel.

Si votre département est concerné par l’arrêté
du 27 juin 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites, il est recommandé
de poser un film anti-termites avant de couler
la dalle ou d’installer votre solivage.

Modèle non contractuel : le sens du bardage est horizontal sur les modèles 2013

Exemple de réalisation de porte coulissante sur un abri Laurentides
7
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La da l le b o is
Structure bois sur ancre Krinner

Grâce au principe des ancres Krinner (voir www.krinner.com) il est à
présent possible de s’affranchir totalement du béton. Mises au point
et couramment utilisées au Canada pour des maisons d’habitation,
les ancres Krinner, équipées de longrines et de solives en bois imputrescible, permettent de répondre très largement aux contraintes
de résistance, à l’enfoncement ou à l’arrachement des constructions
modulaires en bois.

L’ancre est vissée dans le sol
Les porteuses sont fixées
directement dans les ancres.
Note : le vissage des ancres se
fait à une ou deux personnes,
équipées d’un simple bastaing.
Poutre porteuse positonnée dans une ancre
55 ou 86 cm

Exemple d’une dalle bois avec platelage pour le montage d’un abri Laurentides
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C h a le ts de j ardi n
Les petits «plus» qui font la différence
Avec les équipements modernes pour l’usinage
du bois, le respect des dimensions et la précision
des assemblages sont devenus des évidences.
La notion de produit honnête, fait pour durer,
d’une qualité supérieure à la moyenne, se
manifeste dès lors dans la conception et tous
les petits suppléments qui font que l’ensemble
dépasse les strictes fonctionnalités de base.
Les façades en bois ont besoin d’être abritées
> Toutes nos toitures sont par conséquent largement débordantes : 28 cm sur les côtés
(hors gouttières) et sur la façade arrière ; 60
cm sur la façade avant.
> Tous nos modèles (hors toits plats) peuvent
être livrés avec des gouttières.
Le plancher constitue la partie la plus exposée,
en raison de l’humidité fréquente en sous-face

Le soubassement représente souvent une difficulté significative pour le montage des abris de
jardin. Nous pouvons livrer les poutres imputrescibles et les ancres à forte charge, vous
permettant de vous passer de la dalle en béton.
L’ancrage ainsi obtenu garantit la stabilité de
l’ouvrage, même en cas de vents très forts.
L’accès à l’abri doit être commode
Nos seuils de porte sont étudiés dans cette
optique, et ne constituent jamais un obstacle.
En cas de surélévation de l’abri par rapport au
terrain naturel, nous livrons des rampes en bois
imputrescible.
Les menuiseries doivent être solides
Nos portes sont bien plus robustes que la
moyenne. Nos vitrages sont réalisés en verre de
3 mm.

Les nervures de nos planchers sont systématiquement traitées en autoclave en classe 4.
Les bois utilisés pour les planchers sont les
mêmes que ceux dont on fait les terrasses en
bois.
Aération de l’abri
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Le toit du chalet est composé de voliges et
d’une couverture. Nous vous proposons trois
types de matériaux :

Pente

Couverture

> La double couverture bois
> Les tuiles en panneaux
OSB

> Les bardeaux bitumeux

Hauteur d’égout

Double couverture bois

Hauteur du faitage

Principe des madriers empilés
Débords d’emboitage = 15 cm

Les tuiles en panneaux

Bardeaux bitumeux sur voliges

Madriers en Épicéa

au ve n t, to i t ure p l ate e t b û c h er
L’ensemble de la gamme est disponible avec ou sans
auvent, avec toiture à deux pans ou toiture plate
(étanchéité assurée par une membrane).
Nous proposons également le bûcher pour la protection de bois, ou de matériel (vélos, bacs, poubelles etc).

Toiture plate équipée d’un liner de
toiture PVC, soudé sur mesure,
parfaitement inaltérable.
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Déclinaison de la gamme
Façades
Profondeurs disponibles

2 m

3 m

4 m

5 m

1,5m
2 m
2,5m

2,5 m (1)
3,5 m (2)
4 m (2)

3,5 m
4 m
4,5 m

4 m
4,5 m
5 m

Principales caractéristiques techniques
Madriers

28
op 34

(1) = 28
op 34
(2) = 34
op 45

34
op 45

34
op 45

Hauteur du faîtage

2,23 m

2,63 m

2,99 m

3,18 m

Hauteur d’égout

1,80 m

1,94 m

2,10 m

2,10 m

op = option

(en mm)

Pente

22 °
Huisserie

Porte vitrée (en cm)
Fenêtres (en cm)

85/170

85/170

85/170

150/170

-

2 x 60/60

2 x 70/60

2 x 70/60

> Les surfaces intérieures se calculent en soustrayant l’épaisseur des madriers.
> Dimensions hors tout : pour les madriers, ajouter 15 cm de part et d’autre (débords d’emboîtage) ; pour la
surface de toiture, ajouter 28 cm pour les 3 côtés et 60 cm côté façade.
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Pa n n eau x p r é - asse m b lé s
Différence notable avec la gamme des abris en madriers
empilés, ces modèles-ci sont livrés en panneaux préassemblés, sur lesquels seront clipsées des lames
pour un bardage horizontal.
Le montage, de ce fait, est encore plus rapide.
Il nécessite en revanche deux personnes pour la manipulation des panneaux.
Composition des façades de l’intérieur vers l’extérieur :
> Panneaux OSB 22 mm pour les parois (15 mm pour
la toiture)
> Pare-pluie couleur noire
> Lambourde Stabila équipée du Clip JuAn®
> Bardage clipsé (aucune vis apparente), en Thermopin
ou Thermofrêne (en option)
> Couvertine en aluminium laqué brun
Cette technique offre l’avantage de présenter une surface lisse pour les parois intérieures et des possibilités
d’isolation équivalentes à celles d’une maison à ossature bois.

Thermopin

Comme nos autres réalisations, les modèles présentés
sont à considérer comme des exemples et des bases de
chiffrage. Toutes les dimensions et toutes les modifications sont envisageables.
Thermofrêne
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Mo dè le Laure n t ides

> Bardage en lames de bois protégées par modification thermique, posées légèrement à
claire-voie
> Film pare-pluie, étanche à l’air
et aux insectes

Cette série d’abris est clairement destinée aux environnements contemporains. La sobriété des lignes géométriques est complétée par un bardage en bois noble,
entièrement net de nœuds.
En bord de piscine, avec une double porte coulissante,
l’abri pourra répondre à tous les besoins attendus d’un
pool-house, mais il est également parfaitement à l’aise
pour recevoir la tondeuse, ou les outils de jardin.

> Ossature en bois de classe 4
> Toiture en liner de toiture PVC,
soudé sur mesure, parfaitement inaltérable, avec finition
périphérique par une couvertine
métallique

En option :
> Plancher en bois durable

Porte battante + fenêtre

> Bardage en lames Thermofrêne
> Avancée de toit ou pergola

Porte battante et avancée de toit
Dimensions standards = H 2,30 m / Prof 2,74 m / l 3,99 m.
Sur mesure possible en respectant un pas de 62,5 cm.
Modèle non contractuel : le sens du bardage est horizontal sur les modèles 2013
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Mo d è le G as p esie
Précédé ou non d’une avancée de toit ou d’une pergola,
le modèle traditionnel à toiture à deux pans se niche à
merveille sous un bosquet, entre quelques buissons. Il
incarne l’essence même de l’abri, discret, mais fiable,
prêt à affronter vaillamment les saisons et les années.
Selon votre désir, et en fonction de l’équipement souhaité, il servira aussi bien de simple lieu de rangement,
de maison à jouer pour les enfants, de cabane de repli
pour le solitaire, ou même de pièce à vivre.
Porte battante + fenêtre

>B
 ardage en lames de bois protégées par modification thermique, posées légèrement à
claire-voie
> Film pare-pluie, étanche à l’air
et aux insectes
> Ossature en bois de classe 4
> Toiture en lames de bois modifié
thermiquement,
rainurées, posées en double recouvrement

En option :
> Plancher en bois durable
> Bardage en lames Thermofrêne
> Avancée de toit ou pergola
> Toiture en shingles sur panneaux OSB

Porte battante + fenêtre
et avancée de toit

Dimensions standards = H faitage 3,25 m / Égout 2,23 m / Prof 2,74 m / l 3,99 m.
Sur mesure possible en respectant un pas de 62,5 cm.

Modèle présenté avec avancée de toit

14

TERRASSES ET BOIS DURABLES

Mo dè le C h ar le vo i x

> Bardage en lames de bois protégées par modification thermique, posées légèrement à
claire-voie

Parfaitement au goût du jour, le modèle Charlevoix est
entièrement dédié à la voiture. Grâce à sa porte sectionnelle motorisée, il répond également aux exigences
actuelles de confort et de sécurité.

> Film pare-pluie, étanche à l’air
et aux insectes
> Ossature en bois de classe 4
> Toiture en liner de toiture PVC,
soudé sur mesure, parfaitement inaltérable, avec finition
périphérique par une couvertine
métallique

version 1 place

En option :
> Bardage en lames Thermofrêne
> Différentes couleurs pour la
porte sectionnelle
> Garage double
version 2 places

Sur mesure possible en respectant un pas de 62,5 cm.

Modèle non contractuel : le sens du bardage est horizontal sur les modèles 2013
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Gamme abris et garages
Exemples de déclinaisons des équipements

Chalets de jardin

Abris à panneaux : Laurentides

Porte battante

Toit 2 pans ; porte battante + fenêtre

Porte battante et auvent

Toit 2 pans ; porte battante + fenêtre et auvent

Porte battante + fenêtre
Toit plat ; double porte battante + fenêtre

Toit plat ; porte battante
+ fenêtre et auvent
Portes coulissantes en applique
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Gamme abris et garages
Exemples de déclinaisons des équipements

Abris à panneaux : Gaspésie

Équipements spéciaux
Baie vitrée coulissante

Laurentides avec baie vitrée coulissante

Porte battante

Porte battante + fenêtre
et auvent

Gaspésie avec baie vitrée coulissante

Charlevoix

Porte battante + fenêtre
Garage version 1 place

Garage version 2 places

Portes coulissantes en applique
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Jardi - St udi o ®
Un nouvel espace de vie !
Le studio dont vous rêvez doit être certes confortable
mais autant que possible sans remettre en cause l’harmonie de votre maison.

Un chantier “léger”
Que vous optiez pour les plots de fondation ou pour la
dalle béton, votre chantier sera bref (2 à 3 jours, sauf
problèmes d’accès) et propre.
Nul besoin d’engin encombrant et tonitruant, nul risque
d’endommagement de l’environnement ; vous allez
changer d’avis sur les chantiers !

Un usage varié
Le Jardi-Studio® se prête à toutes sortes d’usages : le
travail de bureau, le studio pour héberger les amis, la
salle de jeux, la salle de fitness, etc.

> Bardage en lames de bois qualité nette de nœuds, protégées
par modification thermique,
posées légèrement à claire-voie
> Film pare-pluie, étanche à l’air
et aux insectes
> Ossature en bois de classe 4
> Toiture plate équipée d’un
liner de toiture PVC, soudé sur
mesure, parfaitement inaltérable, avec finition périphérique
par une couvertine métallique

En option :
> Isolation thermique
> Huisseries

Un projet personnalisé
Nous définirons ensemble les dimensions, le niveau de
finition que vous souhaitez, ainsi que les équipements
nécessaires à votre projet.

> Chauffage
> Sanitaires
> Éclairage
> Terrasse
> Rampe d’accès
> Toiture pente double avec bardeau (shingles) ou lames de
bois modifié thermiquement,
rainurées, posées en double
recouvrement. Tuiles régionales possibles.

Vue avec l’option avancée de toit
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Mise e n co u leur

Osez la couleur
La lasure protège le bois. Nous vous proposons également de
dynamiser vos aménagements par une mise en couleur dans nos
ateliers de 3 couches de lasure. Nous avons sélectionné pour vous
une gamme de teintes.
Ref Sikkens : ON.00.90

Ref Sikkens : C0.50.30

Ref Sikkens : T2.17.69

Ref Sikkens : R5.52.49
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Ref Sikkens : ON.00.31
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E n gage me n ts

3 formules

pour plus de s
 ouplesse !
Matériaux et composants

gradTM a sélectionné pour vous des bois et des fournitures utilisés et testés par des professionnels. Vous bénéficiez des meilleurs produits pour construire
votre terrasse au meilleur prix.

Kit prêt à poser
Nous vous fournissons votre terrasse usinée sur mesure.
Le kit comprend le bois, les pièces d’assemblage et la visserie avec le plan de montage
et la nomenclature des pièces.

Clés en main
Vous n’avez ni le temps, ni la caisse à outils ? Confiez-nous votre projet !
Les professionnels gradTM l’exécutent de A à Z !

‘‘Les professionnels gradTM sont présents à vos côtés pendant tout le déroulement de votre projet‘‘
Retrouvez le détail de nos conditions de vente et les garanties sur :

www.grad-decking.com
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Retrouvez-nous sur les sites
du groupe gradTM
www.grad-decking.com
Implantés dans la zone d’activité, au cœur du Val de Moder en Alsace
depuis 1992, les ateliers de l’entreprise gradTM se sont taillés une forte
réputation d’entreprise exigeante, bien organisée et très concernée par
les problèmes environnementaux.

Notre charte “Qualité”
Forts de notre expérience, nous pouvons aujourd’hui prétendre apporter la solution aux demandes les plus pointues, les plus originales, les plus novatrices… La flexibilité
est notre maître mot. Mais le bois extérieur a ses exigences
et ses règles, l’improvisation n’y a pas sa place.

www.grad-balustrades.com
www.grad-outdoors.com
www.grad-equipements.com
Un réseau de pros
Le réseau des franchisés grad TM
e st e n co nst a nt e évo lu t i o n :
ses membres sont répartis en
France, en Suisse et en Belgique.
Depuis peu, gradTM est présent en
A l le m a g n e. L a s y n e r g i e d e s
membres participe à l’amélioration
continuelle des produits et de leur
mise en œuvre.

Notre charte qualité comprend par conséquent :
> La visite à domicile du technico-commercial pour vous conseiller et
pour vous réaliser un devis personnalisé et gratuit
> Une planification rigoureuse pour vous donner des dates de livraison
et de montage respectées
> La prise des mesures d’exécution par un professionnel
> L’analyse et la validation technique de votre projet

0 810 000 150
contact@groupe-grad.com

Conception : grad TM

> Un montage effectué par des professionnels soucieux de la satisfaction de leurs clients

