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abris  
résidentiels  
tous genres 

solariums

fenêtres  
3 saisons  
pour vérandas



les abris tendal sont des produits conçus et fabriqués à l’usine du 
Groupe Somac, situé à Mirabel (Québec), Canada. Nous sommes fiers 
d’utiliser des produits locaux afin d’offrir des produits de grande qualité 
avec une faible empreinte écologique, en choisissant des fournisseurs 
qui sont près de nous. nous offrons un produit respectant les normes 
hivernales du Code national du bâtiment avec plans d’ingénieurs scellés.

voici quelques-unes des caractéristiques de nos produits :

•  Aluminium structural ¼ po d’épaisseur 6061-T6 entièrement fabriqué au Québec
•  Arche en acier traité w44
•  Série Fonctionnel, pouvant résister à des charges allant jusqu’à 94 lb/pi²
•  Séries Discrétion, Intense et Panorama, pouvant résister à des charges allant jusqu’à 177 lb/ pi²
•  Résistent à des vents allant jusqu’à 125 km/h (Fonctionnel) et jusqu’à 157 km/h (Discrétion et Intense)
•  Plans d’ingénieurs scellés
•  Ancrages simples aux murs, selon les revêtements
•  Fixation au sol sur des bases de béton de 12 po ou sur le plancher existant
•  200 choix de couleurs disponibles pour les structures

Historique

conception sur mesure de votre abri tendal
Avec un choix de 4 types de colonnes différentes, de 6 types de fermetures de murs comportant chacun 
plusieurs options de couleurs, de 4 choix de recouvrements de toiture, de 6 choix de conceptions 
d’armature de toiture, de 3 modèles de rampes, et plus de 200 choix de couleurs, les abris Tendal vous 
offrent des milliers de combinaisons différentes possibles pour l’édification de votre projet. 

Ceci vous permettra  d’intégrer votre projet d’abri ou de solarium à votre domicile afin de créer une 
synergie parfaite entre les structures et votre environnement. Nous offrons une solidité inégalée tout  
en personnalisant votre projet selon vos attentes.

Nous vous offrons en prime le service de design afin de créer selon vos goûts  des murs intimité, 
coupe-vent, arches, limons et autres produits d’acier et d’aluminium.

types de toitures types de murs

Tôle de fabrication 
canadienne

Polycarbonate plein 4,76 mm 
ou multiparois 10 mm ou  
16 mm. Clair ou fumé

Polycarbonate Tôle Polymère et moustiquaire 
ou acrylique

Toile



nos solariums sont 
conçus pour vous offrir 
un confort inégalé.

La toiture en polycarbonate offre 
un facteur isolant supérieur au 
verre tout en protégeant contre  
les rayons du soleil. 

Nos fenêtres coulissantes à la 
verticale vous offrent un parfait 
contrôle de la ventilation et 
une ouverture de 70 % de la 
surface totale de la fenêtre. Les 
moustiquaires en fibre de verre 
de qualité sont permanents. Des 
murets peuvent être ajoutés

dans les situations où la maison 
présente une corniche basse 
à l’arrière, nous offrons une 
solution de toiture robuste pouvant 
être installée à plat avec pente 
minimale de 5 degrés et qui est 
conforme aux normes hivernales 
du Code national du bâtiment. 
vous conserverez ainsi un 
minimum de 78 po de hauteur 
en façade de votre solarium. 

solarium et véranda



gazebo  | abri terrasse

Nos abris gazebos, balcons ou terrasses 
sont offerts dans tous les modèles. 
Leur solidité n’a pas d’égales sous nos 
conditions hivernales ! Offert en plus de 
200 choix de couleurs, votre abri se mariera 
parfaitement à vos autres éléments de 
décor extérieur. 

des éléments tels que rampes, murets, 
fenêtres, toiles, murs intimité et autres 
peuvent être ajoutés.



abri jardin  | abri spa  | abri piscine

selon vos besoins, il est possible 
d’ajouter des éléments tels que 
fenêtres, murets, rampes et 
tablettes à tous nos modèles 
d’abris. Les ajouts seront agencés 
aux couleurs de votre abri tendal.  

que ce soit pour votre spa ou tout 
simplement pour vous créer un 
espace extérieur à l’abri des 
intempéries, nos abris s’intégreront 
à votre paysage tout en vous offrant 
un confort spacieux.

Nos abris piscine, conçus pour résister aux pires conditions du Code national du bâtiment, non seulement 
offrent une protection contre le soleil ou la pluie, mais ils peuvent également abriter une section causerie 
offrant l’espace requis pour profiter pleinement de l’été. Vous réduirez de façon importante vos coûts de 
chauffage de piscine et l’entretien !



abri auto

*Sous réserve de l’approbation du service de conception.

Nos capacités de charge, les choix des matériaux et les couleurs disponibles font de cet abri d’auto un produit 
de choix qui non seulement vous protégera de la neige,de la pluie, du verglas et de la grêle, mais qui sera de 
plus une valeur ajoutée à votre domicile et en augmentera la valeur de revente ! 

Nous offrons également le service de personnalisation de vos arches.* 



groupe somac a réinventé l’abri d’auto au canada  
avec ses systèmes d’arcHes et ses formes cintrées. 



auvent
Quel que soit l’emplacement de votre descente de sous-sol ou de votre escalier de 
balcon, nos produits fabriqués sur mesure vous donneront pleinement satisfaction.
Nous offrons différents choix de murs et de toiles afin de fermer temporairement 
ou en permanence les côtés. 

abri d’entrée
Vous avez déjà une toiture ? Nous pouvons fermer le dessous afin de 
créer un portique. 

Que ce soit pour une rénovation, une construction ou simplement pour 
un ajout à votre domicile, Groupe Somac offre une multitude d’options 
pouvant répondre à vos besoins. Vous aimez nos modèles de toitures ? 
Laissez-nous les adapter pour vous. Nous pouvons même les créer 
pour vous !



Groupe Somac offre en exclusivité un concept de structure 
de balcon en aluminium en plus de 200 choix de couleurs, qui 
s’intégreront à votre toiture et à vos rampes. Fini l’entretien ! 
Un revêtement de plancher en PVC recyclé est offert sur nos 
structures de balcon.

rampes et  
main courante
Groupe Somac intègre 3 types de rampes à ses abris : la rampe à 
barrotins, la rampe de verre et la rampe à câble.

murs intimité,  
limons et toiles 
Nous offrons en ajout à nos 
structures des murs intimité 
d’aluminium, des limons d’acier 
central ou standard, des toiles, 
ainsi que plusieurs autres éléments 
fabriqués sur mesure.

balcon



portes et fenêtres 3 saisons  
pour vérandas et terrasses

Nous offrons en exclusivité au Québec nos fenêtres coulissantes à la verticale. Cet ajout vous protégera contre le 
vent, la pluie, le soleil et les allergènes. Ce produit innovant est une alternative peu coûteuse au verre. Nos panneaux 
en vinyle sont un choix populaire pour les vérandas, les pavillons, les solariums et les rallonges de la maison. Nos 
systèmes de fenêtre sans verre transforment facilement n’importe quel espace extérieur en votre endroit favori !

•  Portes avec fenêtres verticales offertes simples ou de type porte française (doubles)
•  Construites sur mesure
•  Conçues pour résister à nos conditions climatiques
•  Cadrages de fenêtre offerts en 3 choix de couleurs
•  Polymère offert en 3 choix de teintes
•  Faciles d’installation

nouveauté 2015 : portes coulissantes de terrasse 3 saisons en acrylique. 
Section allant jusqu’à 24 pi de large par 8 pi de haut.

•  Portes coulissantes offerte en 2 choix de couleurs (acrylique clair ou fumé)
•  Construites sur mesure
•  Conçues pour résister à nos conditions climatiques
•  Faciles d’installation
•  Cadrages offerts en blanc et bronze



Ces abris Tendal ont été spécialement conçus pour couvrir votre espace BBQ et être utilisables 12 mois par année. 
Ils permettront à votre aménagement extérieur de se démarquer à coup sûr grâce à leurs caractéristiques uniques 
et à leurs qualités de construction inégalées sur le marché. Nos toits sont robustes, durables et faciles d’entretien. 
Ils sont fabriqués selon vos besoins pour s’adapter à la perfection à votre environnement. De nombreux choix de 
matériaux et une gamme de plus de 200 de couleurs feront de votre toiture un élément unique. Protégé de la neige, 
de la pluie, du verglas et de la grêle, vous profiterez aussi au maximum de votre été et de votre cuisine extérieure !

Autres projets 
Vous avez un projet sur 
mesure, et vous recherchez 
une entreprise ayant la 
capacité de le réaliser ?

Faites appel à notre 
équipe d’experts afin de 
concrétiser votre projet.

cuisine extérieure,   
LE BBQ À L’ANNÉE !



du sur-mesure des matériaux 
robustes

un service 
clé en main

ABriS 4 SAiSONS  
aux conforts  
inégalés

450 508-4400 
12 755 rue du Parc, Mirabel, Qc  J7J 1P3 
groupesomac.com


