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Nous livrons la technique perfect 

 
Votre balcon ou votre terrasse est entouré d’une barreaudage, mais ne vous 

offre pas la protection de la vie privée souhaitée ? 

Vous cherchez une coupe-vue permanente et durable sur votre balcon ? 

Les revêtements en toile, filet ou PVC ne répondent pas à vos exigences 

visuelles ? 

Alors TECvista est exactement l’invention qu’il vous faut. Nos pare-vue stan-

dardisés en tôle d’aluminium perforée sont fabriqués sur mesure et peuvent 

donc être parfaitement et facilement fixés aux barreaudages existants. Dif-

férents motifs de perforation offrent une protection contre les regards indis-

crets et sont opaques à 75 – 98 %. Un avantage important est la simplicité 

d’installation, qui ne nécessite pas d’endommager ou de percer les bar-

reaux. Aucune exigence ou outil particulier n’est nécessaire pour une instal-

lation facile, il suffit de l’accrocher et de le fixer. Le produit convient aux 

immeubles d’habitation privés, aux copropriétés ou aux appartements de 

location et peut être facilement démonté. En fixant les panneaux à l’intérieur, 

le caractère du barreaudage est conservé de l’extérieur et aucun échafau-

dage de montage n’est nécessaire. La version de base est en aluminium 

éloxé, mais les écrans peuvent être fournis en option dans 213 couleurs 

RAL différentes. Les écrans peuvent également être installés seulement 

partiellement, par exemple dans des coins ou sur les côtés des balcons par-

ticulièrement exposés, ou en alternance avec des plantes. 

Ce produit est vendu en ligne sur www.shopmetall.ch. Dans nos instructions 

de mesure, vous trouverez toutes les informations nécessaires à la produc-

tion. Si vous n’êtes pas sûr de la mesure, il vous suffit de commander une 

cassette d’échantillons. 

 

Informations complémentaires 

 
Regardez la vidéo du produit 

 

Dans cette fiche technique vous trouvez des informations sur le 

produit et les types d’applications. 

TECvista Brise-vue fiche technique 

 

Instruction pris de mesure 

TECvista Instruction pour la prise de mesure 

  

Ici, vous pouvez accéder directement à notre boutique en ligne. Prix 

et commandes visibles sans ouvrir un compte. 
Acheter maintenant brise-vue TECvista en ligne 
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