
division commerciale



Les produits Tendal et Solto sont conçus et fabriqués à l’usine de Groupe Somac,  

située 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’ingénieur scellés. 

Nous sommes également titulaire d’une licence d’entrepreneur général afin de prendre 

en charge 100% de votre projet. Aucun intermédiaire avec nous, 1 seul point de contact, 

une gestion simple et efficace de votre projet.

conception sur mesure

abris 100% aluminium  [9 modèles de toitures] 

abris en aluminium et acier [11 modèles de toitures]

Fenêtres 3 saisons en aluminium et polymère 

Fenêtres en aluminium et verre

cloisons et panneaux décoratifs 

Rampes en verre, en aluminium, en fils de fer 

ou en panneaux décoratifs

Balcon 100% d’aluminium 

marches et limon central

système de toiture pour structure existante 

offert en 4 modèles

structure en pruche et toiture solto vendues 

en kit du bricoleur 

abri en pruche, toiture et option de fenêtres 3 saisons

plus de 280 options de grandeurs offertes

Balcon en bois traité

nos produits sont offerts sous 2 marques de 

commerce distinctes, tendal et solto, regroupant 

chacun des produits spécifiques.

OptiOns de recOuvrement de tOitures

polycarbonate multi-alvéoles 5/8 offrant des 
capacités de charge supérieures au verre 
tout en coupant plus de 50% de la chaleur.

lexan 3/16 offrant 100% de la luminosité 
tout en étant 20 fois plus résistant aux 
impacts que le verre.

toiture de tôle peinte (dessus seulement) 
émaillée structurale crG 7/8, 28 JA, sans fini 
en dessous. 53 couleurs de tôles disponibles.

toiture de tôle peinte (dessus seulement) 
émaillée tr-7, 30 Ja, sur contreplaqué 
avec finition intérieur en PVC. 24 couleurs 
de tôles disponibles. 

toiture de tôle peinte (dessus seulement) 
émaillée tr-7, 30 Ja, installé  
sur pruche 6" en V-joint teint côté intérieur. 
24 couleurs de tôles disponibles. 

pruche protégée côté extérieur avec 
l’huile Prato-Verde Pareo. 14 choix de 
couleurs disponibles.

Couleurs des struCtures

nous offrons tous nos produits en 50 choix 
de couleurs, charte ral, en plus du brun 
commercial, kaki et gris imitation anodisée.

Tendal et Solto sont conçus et fabriqués sur mesure, ce qui permet 
à nos clients de sélectionner les éléments séparément afin de créer 
un projet exclusif. Vous choisissez le modèle et les options et nous 
le fabriquerons pour vous.



nous offrons 16 types  

de toiture se déclinant  

en plusieurs modèles d’abris. 

Fonctionnel, Zen, inspiration, Flex
aluminium 5 mm et 6 mm, alliage 6005-t6 et 6061-t6 

structure avec assemblage mécanique 

Base de poteaux soudés et cache base en aluminium rond 

Boulonnerie en acier inoxydable 

ancrages mécaniques sur sonotubes ou dalle de béton pour 
fixation des colonnes, option de fixation sur bois ou composite 

peinture cuite en poudre, options de 50 couleurs ral et couleur 
brun commercial 

option de poteaux 4"x 4" et 6"x 6" carré ainsi que 6"x 6"  
avec angle aux 4 coins 

solto 

Bois en pruche plané

Quincaillerie d’assemblage en aluminium 5 mm et 6 mm,  
alliage 6005-t6 et 6061-t6 

structure avec assemblage mécanique

Boulonnerie en acier inoxydable

ancrages mécaniques sur sonotubes ou dalle de béton pour 
fixation des colonnes, option de fixation sur bois ou composite

peinture cuite en poudre pour la quincaillerie, options  
de 50 couleurs ral et brun commercial

option de pruche protégée avec l’huile prato-verde pareo  
14 choix de couleurs disponibles

discrétion, intense, panorama, 
4c, lounge, octogone, 
Balance, Flex
acier w44 5 mm-6 mm-10 mm selon le modèle

aluminium 5 mm et 6 mm, alliage 6005-t6 et 6061-t6

structure avec assemblage mécanique

Base de poteaux soudés et cache base en aluminium rond

Boulonnerie en acier inoxydable

ancrages mécaniques sur sonotubes ou dalle de béton pour 
fixation des colonnes, option de fixation sur bois ou composite

peinture cuite en poudre, options de 50 couleurs ral et  
brun commercial

protection de zinc pour l’acier

option de poteaux 4"x 4" et 6"x 6" carré ainsi que 6"x 6"  
avec angle aux 4 coins

spéciFications  
techniQues  
par séries

modèles  
de toiture  
et applications

Série FoncTionnel 

structure :100 % aluminium  
pente : minimum  3/12 

poteaux : 4''x 4''
espace maximum intérieur poteaux :168'' 
corniche : 6'' gauche-droite 
largeur toit maximum :15' 
longueur maximum : Infini 
Fabrication sur mesure : disponible

Modèle st-1 autoportant Modèle st-M attaché   

structure : 100 % aluminium
pente : minimum  3/12

poteaux : 4''x 4''
espace maximum intérieur poteaux : 168''
corniche : 6'' sur 1 côté
largeur toit maximum : 15'
longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : disponible



Série diScréTion

Modèle st-M monopente Modèle AuventModèle st-1 autoportant plat
Modèle st-1 autoportant  
monopente

structure : 100 % aluminium
pente : minimum  3/12

poteaux : 6''x 6'' carré
espace maximum intérieur poteaux : 168''
corniche : 2'' sur 1 côté
largeur toit maximum : 15'
longueur maximum : Infini 
Fabrication sur mesure : disponible

structure : 100 % aluminium
pente : minimum  3/12

poteaux : 6''x 6'' carré
espace maximum intérieur poteaux : 168''
corniche : 2'' sur 1 côté
largeur toit maximum : 15'
longueur maximum : Infini 
Fabrication sur mesure : disponible

structure : 100 % aluminium
pente : minimum  3/12 

poteaux : 6’’x 6’’ carré
espace maximum intérieur poteaux : 180''
corniche : 2'' 1 côté
largeur toit maximum : 16'
longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : disponible

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

Série inTenSe

Série panorama

Modèle st-1 autoportant

structure : aluminium, arches en acier 
pente : minimum  3/12

poteaux : 6''x 6''
espace centre à centre arches : 131''
corniche : 6'' tout le tour
largeur toit maximum  
sans poteaux : 48'
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 centre à centre arches : 131''
corniche : 6'' tout le tour
largeur toit maximum  
sans poteaux : 48'
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 centre à centre arches : 131''
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 centre à centre arches : 131''
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 : 4’’x 4’’
espace centre à centre arches : 131’’
corniche : 6’’ sur 3 côtés
largeur toit maximum  
sans poteaux : 15’
longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : disponible

Modèle st-1 autoportant

structure : aluminium, arches en acier
pente : minimum  3/12

poteaux : 4’’x 4’’
espace centre à centre arches : 131’’
corniche : 6’’ tout le tour
largeur toit maximum  
sans poteaux : 24’
longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : disponible

Série 4c Série loundge

Modèle Carré

structure : aluminium, arches en acier
pente : minimum  3/12

poteaux : 6''x 6''
espace centre à centre arches : 131''
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 centre à centre arches : 131''
corniche : 6'' tout le tour
périmètre maximum : 24’x 30’
longueur maximum : n/a
Fabrication sur mesure : disponible

Série zen



Série inSpiraTion 3V Série inSpiraTion 4V

Série SolTo

Série Flex

Modèle Fonctionnel

structure : aluminium, arches en acier
pente : n/a
poteaux : 4''x 4''
Largeur maximum int. poteaux : 168''
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 centre à centre arches : 131''
corniche : n/a
profondeur maximum : 12’
longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : disponible

Modèle Inspiration 3V

structure : aluminium
pente : minimum 3/12

poteaux : 6"x 6"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
corniche : 6"
profondeur maximum : 16'
longueur maximum : selon largeur
Fabrication sur mesure : disponible 

Modèle Inspiration 4V

structure : aluminium
pente : minimum 3/12

poteaux : 6"x 6"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
corniche : 6"
profondeur maximum : 20'
longueur maximum : 20'
Fabrication sur mesure : disponible

Modèle solto Classique

structure : Bois
pente : minimum 3/12

poteaux : 6"x 6" ou 8"x 8"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
hauteur des poteaux standards : 8'
corniche : 6"
profondeur maximum : 16'
longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : disponible

Modèle solto Nature

structure : Bois
pente : minimum 3/12

poteaux : 6”x 6” ou 8”x 8”
Largeur maximum int. poteaux : 120”
hauteur des poteaux standards : 8’
corniche : 6”
profondeur maximum : 16’
longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : disponible 

Modèle solto lounge

structure : Bois
pente : minimum 3/12

poteaux : 6”x 6” ou 8”x 8”
Largeur maximum int. poteaux : 120”
hauteur des poteaux standards : 8’
corniche : 6”
profondeur maximum : 16’
longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : disponible

Modèle solto urban

structure : Bois
pente : minimum 3/12

poteaux : 6”x 6” ou 8”x 8”
Largeur maximum int. poteaux : 120”
hauteur des poteaux standards : 8’
corniche : 6”
profondeur maximum : 16’
longueur maximum : selon largeur
Fabrication sur mesure : disponible

Série ocTogone Série Balance

Modèle octogone

structure : aluminium, arches en acier
pente : minimum  3/12

poteaux : 6''x 6''
espace centre à centre arches : 131''
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 centre à centre arches : 131''
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 centre à centre arches : 131''
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''
corniche : n/a
largeur de toiture maximum : 10'
longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : disponible



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





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





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.



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.



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. 

aBri 
vélos



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 de Joueurs,  
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



Groupe somac fabrique en exclusivité à son usine de 

mirabel la fenêtre 3 saisons en aluminium et polymère 

à ouverture verticale. Cette fenêtre permet d’offrir une 

ouverture de plus de 70% lorsque les panneaux sont 

dirigés vers le bas ou le haut de la fenêtre. Une porte 

de qualité sur penture pouvant ouvrir à l’intérieur ou 

à l’extérieur se marie parfaitement au style de nos 

fenêtres. Nous offrons le plus grand choix de couleurs de 

l’industrie via nos 50 couleurs standards et non standard. 

vous avez une toiture annexée à votre maison ou une 

structure de jardin ? Installez-y nos fenêtres afin de créer 

une véranda 3 saisons de qualité. 

nous offrons également en exclusivité 

une gamme de fenêtres et portes 

coulissantes d’aluminium et verre non 

isolé. En plus des couleurs standards, 

il est possible de les peindre sur 

mesure afin d’harmoniser votre 

construction au domicile principale.

portes et Fenêtres  
3 saisons  
pour véranda et terrasse

FeNêtres AluMINIuM et PolyMère 

largeur : 15” à 144”  

hauteur : 24” à 96”  

moustiquaire : permanent

couleur standard : 5 

couleur sur mesure : 45

Porte AluMINIuM et PolyMère 

largeur : 28” à 42”

hauteur : 72” à 96”

moustiquaire : permanent

couleur standard : 5

couleur sur mesure : 45

FeNêtres AluMINIuM et Verre

largeur : 393/8” à 103”

hauteur : 59”

moustiquaire : permanent 

couleur standard : 5

couleur sur mesure : 45

Porte PAtIo AluMINIuM et Verre

largeur : 58” à 139”

hauteur : 815/8”

moustiquaire : coulissant

couleur standard : 5

couleur sur mesure : 45



nous avons développé une gamme de cloisons et 

panneaux décoratifs en aluminium. Ce matériau 

est prisé en décoration pour sa durabilité, ses 

possibilités et son adaptabilité. 

Nous offrons la personnalisation du design grâce à nos logiciels et équipements à la fine pointe de la technologie. Nous 

pouvons reproduire sur votre panneau une image que vous aimez. Avec une offre de plus de 50 couleurs standards, ce 

nouvel élément se mariera parfaitement à votre environnement. Peu importe votre souhait, nous saurons le créer et le 

réaliser pour vous.

cloisons &  
panneaux décoratiFs

Nos cloisons et panneaux décoratifs ont une multitude 

d’applications intérieures et extérieures, tant résidentielles que 

commerciales. L’ajout d’un panneau/cadre saura répondre à vos 

besoins que ce soit pour :

diviSer une pièce ou un espace 

coNSTruire une rampe 

décorative 

créer une zone d’intimité

Ajouter un « punch de 

couleur » à votre décor

ideNTifier un lieu 

persoNNALiser un mur



1  ChoIsIsseZ Votre sérIe et Votre Modèle  -   panneaux personnalisés (frais de 150 $ pour le dessin)

2   choiSiSSez uNe 
grANdeur stANdArd 
ou Sur meSure eT 
L’épAisseur (1/8'', 3/16’’)    
Modification d’une grandeur 
(frais de 50 $ par panneau)

3 Choisissez votre type d’eNCAdreMeNt

4  choiSiSSez voTre 
CouLeur pArMi pLus 
de 90 Choix de LA 
ChArte rAL

Série intime Série rustique   série élégance  

CoNstruIseZ Votre Projet eN 4 étAPes

Panneau sans 
encadrement  
(vous avez vos moulures  
de contour)

panneau avec contour 
d’angle ¾'' x ¾''  
pour le fixer dans une  
ouverture ou au mur

panneau avec 
encadrement 
de 2" x 2" et angle 
pouvant être installé  
au mur ou au sol   

panneau avec main  
courante ou avec clips  
servant de rampe 
poteaux 2" x 2" en option  
(requiert panneau 1/4") 



des aBris  
tous Genres

roBustes  
et sur mesure

450 508-4400 

18 300 j.A. Bombardier
Mirabel, QC  j7j 0h5
 

tendal.ca


