FABRICATION FRANÇAISE

LES TERRASSES ADAPTÉES À VOS BESOINS

PARTICULIERS

Le savoir-faire
et les valeurs
HONYX

La qualité
au cœur des
terrasses HONYX

HONYX,
AU CŒUR DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Fondée par des professionnels du plein air depuis

3 générations,

l’entreprise HONYX dispose d’une véritable connaissance et d’un savoir-faire
destinés à répondre aux attentes des campings et des acteurs du tourisme de
plein air.

UNE ÉQUIPE RICHE DE SES VALEURS

UN CONTRÔLE QUALITÉ
TOUT AU LONG DE LA CHAINE
DE FABRICATION ET DE POSE
La rigueur et le professionnalisme
déployés par nos équipes pour assurer la
solidité et la tenue dans le temps de nos
terrasses nous permettent de vous
faire bénéficier d’ 1 an de garantie.

DES MATIÈRES PREMIÈRES
DE QUALITÉ
Le PVC utilisé pour la conception de nos terrasses est conçu par
un extrudeur français, situé dans les Pays de la Loire.
Le bois que nous utilisons est du véritable pin Sylvestre dit
« sapin rouge du nord » de Scandinavie. Ce bois classe IV, traité
par autoclave molécule Tanalith E3499 pour une résistance à
long terme, est certifié PEFC.

Au sein de l’équipe HONYX, les valeurs de solidarité, de respect et de
bienveillance sont essentielles et ancrées dans les processus de travail
et d’accompagnement de nos clients.
RESPECT
DES QUALITÉS
HUMAINES

ENGAGEMENT
ETHIQUE

FABRICATION
FRANÇAISE

UNE DÉMARCHE ECO-RESPONSABLE
Veiller au respect de l’environnement en accordant une
attention particulière au choix de fournisseurs locaux et au tri
de nos déchets fait partie intégrante de notre processus de
fabrication.

PROFESSIONNEL
DE L’HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR

FINITION
ET RENDU
HAUT DE GAMME

CERTIFIÉ
PEFC

QUALITÉ
DES
MATÉRIAUX

BOIS
SCANDINAVE

SOLIDARITÉ
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Seulement

1% d’intervention
SAV en 2016.

Nos
terrasses
PVC
sur-mesure

Terrasses PVC

Modèle présenté
4.5 x 3 m

Plancher 28 mm
vissé inox

Entretien minimum...
Esthétique maximum

Couloir
Ossature
4.5 m x 3 m

Facilité
d’entretien

Qualité
des matériaux

Finition et rendu
haut de gamme
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Nos
terrasses
BOIS
sur-mesure

Terrasses PVC

Modèle présenté
3.5 x 3 m
Charpente
3.5 m x 3 m

Des terrasses nature,
qualité HONYX

Couloir 4.5 x 1 m
Bâche PVC
Joue PVC
Fixation sur rails titan
Plancher 28 mm
vissé inox

Bois
Scandinave
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Vissage
inox

28 mm
d’épaisseur
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Terrasse BOIS

Terrasses BOIS
Modèle présenté
7.5 x 3 m

Modèle présenté
9x3m

Couverture 4.5 m
avec 2 joues

Charpente
3 m x 3,5 m

Façade
bâche PVC

Portillon coulissant

Portillon
coulissant boisé

Gardes corps
filets et persiennes

Plancher 28 mm
vissé inox

Terrasse 9 m
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Accompagnement
et services

Accessoires
BOIS / PVC

Service après-vente

Bâche PVC
• Plus de 40 choix de coloris unis ou rayés selon vos envies
• PVC de 590 g/m2 en tissage précontraint et traitement au feu M2
• Fixation par tourniquets titan et rail acier galvanisé
pour une facilité d’ouverture et fermeture

Nous assurons un service après-vente pendant un an
après la pose de votre terrasse,
sous réserve :
• D’une utilisation normale de votre terrasse
• D’un montage réalisé par notre service de pose.
Le SAV ne couvre pas les conséquences de l’usure
normale de votre terrasse, à savoir :

Portillon coulissant
Nos portillons sont conçus
avec la même exigence
que les fermetures de portail.

Montage sur rail alu
et acier galvanisé

• Les fentes qui peuvent apparaitre sur le bois
• Les déformations et le grisaillement du bois
• Le vieillissement naturel des couleurs pour les
bâches PVC

Un accompagnement dédié pour une
réponse adaptée à vos besoins

• Platine de guidage alu et roulettes aux normes
• Encombrement minimum et facilité d’ouverture et fermeture.
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Nous mettons en place
un véritable partenariat
avec chacun de nos distributeurs poseurs.
Votre distributeur agréé HONYX :

www.terrasses-honyx.fr

