Les produits Tendal et Solto sont conçus et fabriqués à l’usine de Groupe Somac,
située à Mirabel (Québec) au 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 proches de chez nous. Nos produits
respectent les normes hivernales du Code national du bâtiment, avec plans
d’ingénieur scellés.
Nous sommes également titulaires d’une licence d’entrepreneur général afin
de prendre en charge 100 % de votre projet. Aucun intermédiaire avec nous :
un seul point de contact, une gestion simple et efficace de votre projet.

FENÊTRES
3 SAISONS
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
à plus de 70 % lorsque les panneaux sont
dirigés vers le bas ou le haut de la fenêtre.
Nos portes se marient parfaitement avec le
style de nos fenêtres. Vous avez le choix entre
une porte de qualité sur penture pouvant
s’ouvrir vers l’intérieur ou l’extérieur, et une
porte coulissante.
Nous offrons le plus grand choix de couleurs
de l’industrie avec nos 5 couleurs de base
et notre vaste de gamme de couleurs
supplémentaires.
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.

CONCEPTION SUR MESURE
Nos produits sont offerts sous 2 marques de commerce distinctes, Tendal et Solto, regroupant chacune des produits
spécifiques. Ils 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.

Abris 100% en aluminium [9 modèles de toiture]
Abris en aluminium et acier [11 modèles de toiture]
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
Balcons 100% en 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 »
Abris en pruche, toiture et option de fenêtres 3 saisons
Plus de 280 options de grandeurs offertes
Balcons en bois traité

OPTIONS DE RECOUVREMENT DE TOITURES
Polycarbonate multialvéoles 5/8 offrant des
capacités de charge supérieures au verre,
tout en éliminant plus de 50 % de la chaleur.

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

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 TR-7, 30 JA, sur contreplaqué
avec finition intérieure en PVC. 24 couleurs
de tôle disponibles.

Toiture de tôle peinte (dessus seulement)
émaillée TR-7, 30 JA, installée sur pruche
6" en V-joint teint côté intérieur.
24 couleurs de tôle disponibles.
Pruche protégée côté extérieur avec
l’huile Prato-Verde Pareo. 14 choix de
couleurs disponibles.

COULEURS
DES STRUCTURES
Tous les produits sont offerts
en 5 couleurs de base de qualité
supérieure. Une vaste gamme
de couleurs supplémentaires
est aussi disponible.

Les fenêtres 3 saisons en polymère sont l’ajout idéal à
votre espace. Profitez de l’été à l’abri des moustiques
et de la pluie. Fabriqué sur mesure pour s’harmoniser
avec votre maison, ce lieu deviendra rapidement votre
coup de cœur.

LE PLAISIR DES PREMIÈRES NEIGES,
INSTALLÉ BIEN AU CHAUD.
PORTES COULISSANTES

SOLARIUMS ET VÉRANDAS

NOS SOLARIUMS SONT CONÇUS
POUR VOUS OFFRIR UN CONFORT INÉGALÉ
La toiture en polycarbonate offre un facteur isolant supérieur au verre, tout en protégeant
des rayons du soleil.
Nos fenêtres coulissantes à la verticale vous offrent un parfait contrôle de la ventilation et une
ouverture à 70 % de la surface totale de la fenêtre. Les moustiquaires en fibre de verre de qualité
sont permanents. Plusieurs accessoires peuvent être ajoutés afin de maximiser le confort.
Dans les situations où la maison présente une corniche basse à l’arrière, nous avons l’avantage
d’offrir une solution de toiture robuste, pouvant être installée à plat, avec une 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 pour votre solarium.

PROJET INTÉGRAL DE SOLARIUM 3 SAISONS
Ce projet, installé sur une résidence de Blainville, a été conçu sur mesure du début à la fin. Nous avons réalisé l’abri
balcon en intégrant des panneaux décoratifs ainsi que le balcon, l’escalier et les rampes. À la demande du client,
nous avons conçu une porte d’accès sous le balcon pour permettre un rangement optimal.

TENDAL
INTÉGRAL
VOTRE PROJET DE A À Z
Un Tendal intégral est tout simplement un projet clés en main
fabriqué sur mesure. En plus d’harmoniser tous les éléments de
votre projet d’aménagement, nous le réaliserons selon vos besoins,
en y ajoutant les éléments qui rendront votre espace le plus optimal
possible.
LES ÉLÉMENTS QUE VOUS POUVEZ AJOUTER
Balcon fermé ou ouvert
Accès avec portes ou tiroirs
Rampes à barreaux ou en verre

Murs d’intimité
Cloisons et panneaux décoratifs
Escaliers

Espace de rangement
Toiles en tissu ou en PVC

PLUSIEURS AVANTAGES À NOUS CONFIER L’ENSEMBLE DE VOTRE PROJET
Tous les éléments du projet s’harmoniseront ensemble
Contrôle du calendrier d’exécution
Une seule entreprise et équipe à gérer
Meilleure vue d’ensemble de votre projet
Meilleure qualité d’exécution
Moins de stress dans la planification du projet
Économie de temps, de la planification à la réalisation
Facilité à établir et à respecter un budget
Clés en main

Balcon et escalier en PVC

Rampes de verre et panneaux décoratifs

Porte d’accès sous le balcon

ABRIS BALCON

Nos abris balcon offrent une protection
efficace contre la pluie et la neige.
Leur solidité est sans égale dans nos
conditions hivernales ! Offert en 5
couleurs de base avec un vaste choix de
couleurs supplémentaires, votre abri
se mariera parfaitement aux autres
éléments de votre décor extérieur.
Des éléments tels que des rampes,
murets, fenêtres, toiles, murs d’intimité
ou autres peuvent être ajoutés.

BALCONS ET RAMPES
L’installation d’un abri nécessite une
base solide. Chez Groupe Somac,
nous fabriquons à notre usine des
structures de balcon en aluminium et
des recouvrements en composite sur
mesure et sans entretien. Ajoutez-y un
de nos modèles de rampe afin de créer
un endroit en parfaite harmonie avec
votre résidence.
Quel que soit votre choix de balcon,
nous ajouterons des limons d’aluminium
fabriqués à notre usine et peints sur
mesure selon la couleur des rampes ou
de la toiture de votre abri. Des marches
en composite y seront aussi installées.

ABRIS D’ENTRÉE
AUVENTS, PORTIQUES ET
DESCENTES DE SOUS-SOL

Que ce soit pour couvrir une porte, une descente
d’escalier, une sortie ou encore pour fermer
une toiture existante, nous offrons des solutions
permanentes qui ajouteront de la valeur à votre
propriété, tout en vous donnant pleine satisfaction.
Profitez de nos options de fenêtres, toiles et murs
permanents pour vous protéger des intempéries.

AUTRES TYPES D’ABRIS

ABRIS PISCINE
Nos abris piscine, conçus pour résister aux
pires conditions selon le Code national du
bâtiment, offrent non seulement une protection
contre le soleil ou la pluie, mais 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 d’entretien !

GAZÉBOS

Selon vos besoins, il est possible
d’ajouter des éléments conçus
sur mesure tels que des fenêtres,
panneaux décoratifs, murets,
rampes et tablettes à tous nos
modèles d’abri. Les ajouts seront
agencés aux couleurs de votre
abri Tendal.
Nos abris s’intégreront à votre
paysage, vous protègeront de la
neige, de la pluie, du verglas et de
la grêle, tout en vous offrant un
confort inégalé.
Vous profiterez au maximum de
votre été.

ABRIS DE JARDIN

CUISINES EXTÉRIEURES
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 leur qualité de construction
inégalée 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.

SOLTO
VOICI UN PRODUIT
ADAPTÉ À VOS BESOINS
DE CONSTRUCTION
OFFERT EN 3 FORMATS
Option 1
Vous avez déjà une structure et aimeriez changer le
revêtement de toiture ou ajouter une toiture ? Vous pouvez
commander uniquement les feuilles de polycarbonate
ainsi que les moulures d’aluminium pour fabriquer vousmême la toiture en suivant nos indications.
Option 2
Vous aimeriez construire vous-même la structure et y
ajouter un système de toiture Solto ? Nous offrons plus
de 280 grandeurs de toiture pour 4 modèles de structure.
Nous vous fournirons la liste de bois, les coupes et
l’usinage à réaliser, ainsi que les pièces et le plan
d’assemblage de la structure et de la toiture.
Option 3
Vous désirez une structure avec toiture clés en main.
Nous la construirons pour vous selon vos critères.

Quelle que soit l’option que vous choisirez, vous aurez la
possibilité d’y ajouter nos fenêtres 3 saisons, rampes,
cloisons décoratives et autres produits Tendal et Solto.

PANNEAUX DÉCORATIFS
À AJOUTER À VOTRE PROJET
Nous avons développé une gamme de cloisons et panneaux décoratifs en aluminium. Ce matériau est
prisé 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 5 couleurs standards ainsi qu’une vaste gamme de couleurs supplémentaires, ce nouvel élément
se mariera parfaitement à votre environnement. Quel que soit votre souhait, nous saurons le créer et
le réaliser pour vous.

ABRIS D’AUTO

GROUPE SOMAC A RÉINVENTÉ L’ABRI D’AUTO
AVEC SES SYSTÈMES D’ARCHES ET SES FORMES CINTRÉES
Les capacités de charge, le choix des matériaux et les couleurs disponibles font de cet abri d’auto un produit
exceptionnel. Non seulement il vous protégera de la neige, de la pluie, du verglas et de la grêle, mais il sera
aussi une valeur ajoutée à votre domicile en augmentant son prix de revente !
Nous offrons également le service de personnalisation de vos arches.*
*Sous réserve de l’approbation du service de conception.

FABRIQUÉS ICI POUR LE CLIMAT D’ICI
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