Votre Projet de voile d’ombrage

Comment élaborer votre installation?

Vous voulez installer une voile d'ombrage, mais vous ne savez pas par où commencer?

Que ce soit installé par un professionnel ou par vous-même, pour bien préparer votre projet: vous devez réfléchir aux
questions suivantes:

1. D'abord, mesurez l'espace que vous voulez ombrager.

2. Pensez ensuite à l’installation de la voile :

Est-ce qu'il y des murs auxquels vous pouvez accrocher votre voile? Sont-ils assez robustes ?
En cas de mauvais temps ou de vents violents, la pression exercée sur les fixations de la voile est énorme et ne doit
pas être sous-estimée. Pour vous assurer que votre structure existante est capable de supporter de telles pressions,
vous pouvez consulter un ingénieur, un constructeur qualifié ou notre installateur accrédité.
En tout cas, pour une plus grande sûreté, nous vous conseillons de retirer la voile en cas de prévision de vents forts ou
de tempête (genre vents soutenus de plus de 60km/hr). Les fixations sont conçues pour faciliter le démontage de la
voile, selon sa taille.
Si vous n’avez pas de murs appropriés ou de structures, vous devrez installer des poteaux. Où les installer?
Vérifiez que vous pouvez bien enterrer les fondations aux emplacements choisis et si il n’y a pas de fils ou conduits
souterrains.

3. Considérez l'orientation de l’espace à protéger - où est le soleil à midi? L’après-midi? En fin de journée?

4. Ensuite, pensez aux voiles elles-mêmes :

Vous voulez une ou plusieurs voiles?
Aimez-vous les voiles triangulaires ou carrées? Superposées ou pas? L’effet ‘’hypar’’?
Selon la forme de l’endroit à ombrager, les voiles sur mesure sont l’idéal, il faut voir plus grand en raison des courbes
dans les voiles. Un triangle procurera moins d’ombre qu’un rectangle ou carré.

Voici quelques idées pour visualiser l’importance de la forme et de l’agencement des voiles.

Notez que les courbes sont par défaut plus prononcées (+-5%) que sur ces croquis et par conséquent les
trous causés seront plus grands. Nous pouvons modifier ces courbes sur commande spéciale.

5. Décidez du budget. Les installations les plus simples sont moins chères, mais tout aussi esthétiques. Plus vous avez
de points d’ancrage solides à portée (maison, cabanon, arbre), moins le budget sera élevé (ie : pas de poteaux à
installer).

6. Pour planifier vos projets, vous pouvez dessiner un plan, ou également couper des morceaux de papier et essayer
plusieurs designs. Vous pouvez aussi utiliser des cordes par une journée ensoleillée pour voir la zone d’ombre créée
par celles-ci.

Une fois que vous aurez complété cet exercice, vous pourrez nous envoyer vos informations et nous vous sortirons un
devis juste et précis du coût de votre projet.

1. Un plan de l'endroit que vous voulez ombrager, avec les dimensions.
2. Une évaluation de la structure éventuelle pour l’installation des voiles (s’il y a lieu)
3. Quelques photos de l'emplacement, si possible
4. L'orientation de l'emplacement et son utilisation (par ex. la terrasse surtout à midi quand on y mange, etc.) et donc
votre besoin en ombre. Trajectoire du soleil «Est vers Ouest».
5. L’emplacement éventuel des poteaux.
6. Si possible, quelques images des installations qui vous plaisent : plusieurs voiles, voiles carrées, etc.
7. La courbure désirée qui est par défaut de +-5% mais qui peut-être modifiée.

Note importante : chez iD Zen nous sommes conscients que l'installation d'une voile d'ombrage demande l'expertise
d'un professionnel et par conséquent nous vous recommandons de contacter notre installateur accrédité en suivant le
lien suivant.

http://idzen.ca/voile-ombrage-quebec.html

AVERTISSEMENT
Ne pas installer votre voile d’ombrage au dessus d’un barbecue, ne pas exposer votre voile d'ombrage à une source de chaleur (feu et
étincelles) ou à un foyer au gaz (flammes). Des précautions doivent être prises pour éviter que les produits qui contiennent des agents
blanchissants, du soufre ou des halogènes soient en contact avec votre voile d’ombrage. Ceux-ci peuvent attaquer les stabilisateurs
d'UV dans la voile d'ombrage, réduisant ainsi la durée de vie du produit et faire annuler la garantie.
Limitation de la garantie
iD Zen ne peut être tenu responsable des défauts causés par une installation incorrecte et la garantie de la voile est annulée. En
outre, iD Zen ne peut être tenu responsable des défauts du matériel d’installation fourni ou acheté par le client.

