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UN

SIECLE
D’EXPÉRIENCE

DANS LE MONDE

UN TECHNICIEN DE 
CHANTIER À VOTRE 
DISPOSITION

Engagés envers nos clients
Avec un siècle d’expérience dans le monde entier, Taiyo fournit dans la continuité des ressources et une 
assistance post-projet de qualité. Nos valeurs fondamentales sont centrées sur le client, et nous croyons 
fermement que chaque projet que nous accomplissons témoigne de la réputation de longue date de notre 
entreprise. 

Notre engagement envers le service à la clientèle s’étend bien au-delà de l’achèvement du projet.             
Nos techniciens de chantier sont joignables 24h/24 et 7j/7, ce qui nous permet de répondre rapidement       
à toutes demandes de services.

Les maîtres d’ouvrage passent un contrat avec nous pour s’assurer que leurs structures seront à couper le 
souffle dans les années à venir comme ils le seront le jour où la dernière pièce d’acier, de câble ou de toile 
tendue sera mise en place.

Image de marque
Chez Taiyo, nous travaillons avec vous pour développer des programmes de marque pour votre 
établissement ou votre sponsor. Laissez-nous vous aider à marquer les esprits en créant un message 
mémorable de votre établissement. Une identité visuelle unique permet à votre structure de se démarquer 
à tous points de vue.

Consultations

• Recommandations de produits/services 
• Évaluations techniques 
• Budgétisation 
• Planification de la logistique

Contrôles

•  Inspection complète de votre structure, toiture et 
façade

• Idéal pour des raisons d’assurances

Toitures et façades neuves

•  La performance thermique des toits existants 
peut être améliorée, soit avec le système 
Tensotherm™, un système isolant translucide 
composé de membrane PTFE fibre de verre, soit 
avec le système TensoSky® ETFE, un système 
isolant transparent composé de membranes ETFE.

•  Remplacements de nos plus anciennes structures

•  Grande et petite structure ; tous types de 
membranes tels que PTFE, ePTFE, Tensotherm™, 
PVC, TensoSky® (ETFE), verre/silicone.

Réparations

•  Dans les moments les plus difficiles, comme 
un sinistre lié à une tempête, les panneaux 
endommagés pourront être réparés ou remplacés. 
Notre service assistance/réparation mettra tout 
en œuvre pour vous donner entière satisfaction.

Urgence

•  Les dommages liés aux conditions 
météorologiques ne peuvent pas être prédits. 
Nous garantissons de mettre en place le plus 
rapidement possible une assistance.

Maintenance/Nettoyage

•  Confiez-nous le soin de prolonger la durée de vie 
de vos toits et façades.

•  Nos techniciens hautement qualifiés travaillent 
avec tous types de membranes, y compris PTFE, 
ETFE, PVC, Tensotherm™ et autres.

Services complets de structure de membrane
Les capacités de service de notre équipe de projet dépasseront vos attentes.
Les services de toitures et de façades en toile tendue de Taiyo comprennent :



Innovateur dans 
la mise au point 
des standards 
internationaux 
de l’architecture 
en toiles tendues.
ÉTUDE DE CAS : 
Centre de conventions de San Diego 
Toit du pavillon des voiles Pour en savoir plus sur la façon dont Taiyo Europe peut laisser un héritage durable 

sur votre prochain projet de toiture, venez visiter notre site web, taiyo-europe.com

Suivez-nous sur

Pour la première fois en près de 30 ans, la magnifique ligne 
d’horizon de San Diego apparaît encore plus lumineuse.
• Le toit iconique du « pavillon sails » a été retiré et remplacé par une nouvelle structure de toiles     
   tendues en PTFE.

• Le pavillon “Sails” était à l’origine le plus grand espace d’évènements spéciaux à grande portée                
   sans poteaux.

• En août 2017, Birdair (filiale de Taiyo), a retiré la membrane PTFE existante du toit, puis procédé au    
   retrait des systèmes de câbles et d’acier existants. Ces travaux se sont terminés fin octobre 2017.

• Un mois plus tard, Birdair commençait à réinstaller de nouveaux câbles et de nouveaux profils          
   aciers structurels.

• La nouvelle toiture en membrane PTFE a été achevée en février 2018.

•  La nouvelle toiture ainsi rénovée avec un éclairage LED à la pointe de la technologie illumine la ligne         

    d’horizon de la ville tout en conservant sa caractéristique distinctive.
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