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Les abris Tendal sont des produits conçus et fabriqués à l’usine du Groupe Somac, 
située à Mirabel (Québec), Canada. Nous sommes fiers d’utiliser des produits locaux afin 
d’offrir des abris 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.

HISTORIQUE

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 100 % aluminium pouvant résister à des charges allant jusqu’à 94 lb / pi²

•  Série aluminium et acier pouvant résister à des charges allant jusqu’à 177 lb / pi²

• Résistent à des vents allant jusqu’à 125 km / h (100 % aluminium) et jusqu’à 157 km / h (aluminium et acier)

• Plans d’ingénieurs génériques scellés ou option de plans scellés personnalisés

• Ancrages simples aux murs, selon les revêtements

• Fixation au sol sur des bases de béton de 12 po sur le plancher existant ou sur pieux vissés

• 200 choix de couleurs disponibles pour les structures

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 8 choix de conception d’armature de toiture, de plusieurs options 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 extérieur 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 cloisons et murs décoratifs, coupe-vent, 
arches, limons et autres produits d’acier et d’aluminium.

TYPES DE TOITURE TYPES DE MUR

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



L’installation d’un abri permanent est un ajout important à 
votre bâtiment. Cet abri doit non seulement être durable, 
mais également esthétique. Nous offrons de multiples 
solutions qui répondront à votre vision à long terme.

ABRI D’ENTRÉE, PORTIQUE 
ET MARQUISE



ABRI TERRASSE 
ET ABRI RESTAURANT
Vous possédez une terrasse et désirez augmenter vos revenus en offrant à vos clients un espace 
protégé des intempéries sur une plus longue période ? Les abris Tendal, fabriqués sur mesure, 
vous offrent une solution simple et permanente ajoutant une plus-value à votre commerce. 
Différentes options pour fermer les côtés sont disponibles afin de compléter votre aménagement.



Offrir un endroit extérieur de qualité à ses employés, tout en assurant leur sécurité par une 
installation solide et durable, voilà qui confirme votre politique d’employeur de choix. Cet 
investissement de qualité est toujours grandement apprécié des employés. Tendal peut vous 
aider par la conception d’un abri de qualité, fermé ou ouvert, qui s’adaptera à votre bâtiment.

ABRI FUMEURS  
ET ABRI D’EMPLOYÉS



Vous avez un besoin d’entreposage permanent, mais les coûts d’agrandissement sont trop 
coûteux ? Tendal fabrique sur mesure des abris sans entretien pouvant être fixés sur de 
simples piliers de béton ou encore sur des pieux vissés. Des murs, des portes et des portes 
de garage peuvent être ajoutés en options.

ABRI DE RANGEMENT  
ET BÂTIMENT



ABRI POUR GARDERIE 
Ajoutez une touche de couleur tout 
en protégeant votre clientèle contre 
les intempéries et le soleil. Nos abris 
permanents ne nécessitent aucun entretien 
et sont conçus pour nos hivers rigoureux.

ABRI VÉLOS
Dans un contexte où l’on favorise l’exercice, le 
transport en commun et l’environnement, les abris 
vélos en entreprise représentent une tendance 
qui est à la hausse. Tendal offre donc différentes 
options pouvant répondre à vos besoins. 



Que ce soit pour la création d’un air de détente, de l’intégration d’un air de repos ou 
de protection solaire dans un environnement public, les abris Tendal seront un atout 
incontournable à votre projet. Plusieurs éléments de design peuvent s’ajouter à votre abri 
Tendal afin d’en faire une structure pratique et attrayante.

ABRI DE PARC, ABRI SOLEIL,  
ET ABRI RÉCRÉATIF



Afin de résister aux grands vents et aux intempéries que 
doit supporter l’étage supérieur d’un bâtiment multi-étages 
résidentiel, Tendal fabrique différents types d’abris pour 
balcons et terrasses, qui rehausseront la valeur de votre 
investissement, et ce, de façon durable et esthétique.

ABRI POUR IMMEUBLE  
D’HABITATION ET CONDO

PORTES ET FENÊTRES 3 SAISONS 
Nous offrons, en exclusivité au Québec, nos fenêtres coulissantes à la verticale ainsi que nos portes 
coulissantes de terrasse 3 saisons en acrylique. Cet ajout vous protégera contre le vent, la pluie, 
le soleil et les allergènes. Ce produit est une alternative peu coûteuse au verre. Nos panneaux en 
vinyle ou en acrylique sont un choix populaire pour les vérandas, les pavillons, les solariums et les 
rallonges de la maison. Nous offrons également des portes et fenêtres en verre trempé.



PORTES ET FENÊTRES 3 SAISONS (SUITE)

POUR UNE PROTECTION EFFICACE

Fenêtre en vinyle mémoire durable et résistant à l’eau

Protège contre le vent, la pluie, la neige, les insectes et les allergènes gênants

Simple à installer et à utiliser

Solide et légère

À une fraction du prix des fenêtres de verre

Allonge votre été

Augmente votre espace de vie

S’ouvre jusqu’à 70 %de la surface

Nos portes avec fenêtres 
de vinyle s’agencent à 
n’importe quel style de 
maison. Elles sont conçues 
pour une installation facile 
et elles sont fabriquées 
sur mesure selon vos 
spécifications. 

PORTES EXTÉRIEURES  
À CARREAUX DE VINYLE

LES FENÊTRES DE VINYLE,  
LE COMPLÉMENT IDÉAL À NOS ABRIS

FENÊTRES COULISSANTES À LA VERTICALE

FENÊTRES COULISSANTES À L’HORIZONTALE

La fenêtre sans vitre



Nous offrons divers produits afin de meubler nos 
abris tels que cloisons et panneaux décoratifs, murs 
coulissants, balcon et limon d’aluminium, rampes, 
support à vélo, et bien plus. Faites-nous part de 
votre projet, nous trouverons la solution pour vous.

  
PRODUITS ACCESSOIRES

Tél.: 1-800-480-8356 STATIONNEMENT POUR BICYCLETTES

Rawdon Métal Inc. C.P. 4689 / 3901-B Chemin Forest, Rawdon, Qc, Canada J0K 1S0 Tél.: 450-834-2666 Fax: 450-834-8119

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET - www.velorack.ca

CP-7
(7 places)

Poids: 50 lbs
Ancrages disponibles pour béton, gazon ou asphalte 
Finition: galvanisée, poudre polyester ou résine de synthèse 

28"
71 cm

204" à 240"
518 à 610 cm

120" 
304 cm

42" à 60"
106 à 152 cm

42" à 60"
106 à 152 cm

79"
200 cm

12" (30 cm)

12" (30 cm)

© 2014 Velo-Rack. Tous droits réservés.

Cloisons  
et panneaux 
décoratifs

Support à vélo Rampe en verre Escalier, balcon et rampe



Nous offrons 10 types de toiture se déclinant en plusieurs modèles d’abris. 

MODÈLES DE TOITURE  
ET APPLICATIONS

SÉRIE FONCTIONNEL 

SÉRIE ZEN

Modèle ST-1 autoportant                                                                                                                                     

Structure 100 % aluminium Pente Minimum  3/12

Poteaux 4''x 4'' Espace maximum intérieur poteaux 168''

Hauteur des poteaux 8' Corniche 6'' gauche-droite

Largeur toit maximum 15' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle ST-1 autoportant plat                                                                                                                                     

Structure 100 % aluminium Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' carré Espace maximum intérieur poteaux 168''

Hauteur des poteaux 8' Corniche 2'' sur 1 côté

Largeur toit maximum 15' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle ST-M attaché                                                                                                                                     

Structure 100 % aluminium Pente Minimum  3/12

Poteaux 4''x 4'' Espace maximum intérieur poteaux 168''

Hauteur des poteaux 8' - 12’ Corniche 6'' sur 1 côté

Largeur toit maximum 15' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle ST-1 autoportant monopente                                                                                                                                     

Structure 100 % aluminium Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' carré Espace maximum intérieur poteaux 168''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche 2'' sur 1 côté

Largeur toit maximum 15' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle ST-M monopente                                                                                                                                    

Structure 100 % aluminium Pente Minimum  3/12

Poteaux 6’’x 6’’ carré Espace maximum intérieur poteaux 180''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche 2'' 1 côté

Largeur toit maximum 16' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle Auvent                                                                                                                                     

Structure 100 % aluminium Pente N/A

Poteaux N/A Espace maximum intérieur poteaux N/A

Attaches au mur Câble d’acier Corniche 2'' sur 1 côté

Largeur toit maximum 4' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible



MODÈLES DE TOITURE ET APPLICATIONS (SUITE)

SÉRIE DISCRÉTION

SÉRIE INTENSE

SÉRIE PANORAMA

Modèle ST-1 autoportant                                                                                                                                     

Structure Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 4''x 4'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8' Corniche 6'' tout le tour

Largeur toit maximum  
sans poteaux 24' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle ST-1 autoportant                                                                                                                                     

Structure Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche 6'' tout le tour

Largeur toit maximum  
sans poteaux 42' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle ST-1 autoportant                                                                                                                                     

Structure
Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche 6'' tout le tour

Largeur toit maximum  
sans poteaux 42' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle ST-M attaché                                                                                                                                     

Structure Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 4''x 4'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8' - 12’ Corniche 6'' sur 3 côtés

Largeur toit maximum  
sans poteaux 15' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle ST-M attaché                                                                                                                                     

Structure Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8’ - 14’ Corniche 6'' sur 3 côtés

Largeur toit maximum  
sans poteaux 24' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle ST-M attaché                                                                                                                                     

Structure
Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8’ - 14’ Corniche 6'' sur 3 côtés

Largeur toit maximum  
sans poteaux

24' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible



SECTION DES MODÈLES DE TOITURE ET APPLICATIONS (SUITE)

SÉRIE 4C

SÉRIE LOUNDGE

SÉRIE OCTOGONE

SÉRIE BALANCE

Modèle Carré                                                                                                                                     

Structure Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche 6'' tout le tour

Périmètre maximum 30'x 30’ Longueur maximum N/A

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle Loundge                                                                                                                                    

Structure Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche 6'' tout le tour

Périmètre maximum 24’x 30’ Longueur maximum N/A

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle Octogone                                                                                                                                    

Structure
Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche 6'' tout le tour

Périmètre maximum 30’x 30’ Longueur maximum N/A

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle Intense                                                                                                                                   

Structure
Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche N/A

Largeur de toiture maximum 10' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle Panorama                                                                                                                                   

Structure
Aluminium, arches 
en acier Pente Minimum  3/12

Poteaux 6''x 6'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche N/A

Largeur de toiture maximum 10' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle Zen                                                                                                                                    

Structure 100 % aluminium Pente N/A

Poteaux 6''x 6'' Largeur maximum int. poteaux 120''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche N/A

Largeur de toiture maximum 10' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible



SECTION DES MODÈLES DE TOITURE ET APPLICATIONS (SUITE)

SÉRIE FLEX

Modèle Fonctionnel                                                                                                                                    

Structure Aluminium, arches 
en acier Pente N/A

Poteaux 4''x 4'' Largeur maximum int. poteaux 168''

Hauteur des poteaux 8' - 14’ Corniche N/A

Profondeur maximum 12' Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

Modèle Discrétion                                                                                                                                   

Structure Aluminium, arches 
en acier Pente N/A

Poteaux 4''x 4'' Espace c-c* arches 131''

Hauteur des poteaux 8 '- 14’ Corniche N/A

Profondeur maximum 12’ Longueur maximum Infini

Fabrication sur mesure Disponible

*Centre à centre



DES ABRIS  
TOUS GENRES
ROBUSTES  
ET SUR MESURE

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


