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Un parasol qui dure plus d'une saison ? Oui c'est possible avec Mousses Etoiles. Notre modèle de parasol a été conçu pour résister
à de nombreuses contraintes rencontrées par les professionnels. Les problèmes les plus communs sont le vent, la corrosion, ou
encore la décoloration des toiles.

DETAILS TECHNIQUES
Notre préoccupation principale est de proposer des
parasols qui résisteront aux éléments extérieurs
pendant de nombreuses années.
C'est pour cela que nous avons mis au point un
modèle ultra résistant pour les professionnels qui
en ont assez de dépenser leur budget chaque année
dans le renouvellement ou la réparation de
parasols. Sa composition :
- Un mât en inox 316L finition poli miroir disponible
en diamètre 25, 28, 38 ou 48mm selon les modèles;
- Un moyeu taillé dans la masse d’un bloc
d’aluminium ;
- Des baleines et contre baleines en aluminium
étirées dans la masse et renforcées sur toute la
longueur, elles sont incassables ;
- Une toile pleine acrylique teint masse ou une toile
micro perforée ;
- Et un socle an acier dont le poids et la taille sont
adaptés en fonction du parasol et de l'exposition au
vent.
L'épaisseur du socle peut être de 12, 15 ou 20mm
en fonction du modèle. C'est un socle assez lourd
pour assurer le maintien du parasol mais très fin
pour qu'il ne soir pas encombrant.
Ces éléments empêchent la corrosion liée à
l'environnement marin et le rendent résistant aux
vents les plus violents. Vous évitez les baleines
tordues, la structure rouillée, la toile décolorée ou
encore le parasol qui s'envole au premier coup de
vent...
Nos parasols de piscine sont fabriqués sur mesure
mais les dimensions les plus courantes pour un bord
de piscine sont : 2.00 m x 2.00 m / 2.25 x 2.25 m /
2.50 x 2.50 m / 3.00 x 3.00 m

POURQUOI CHOISIR UN PARASOL MOUSSES
ETOILES ?
Ce n'est pas évident de choisir un parasol parmi tous les modèles que
l'on trouve sur le marché ! Alors pourquoi choisir un modèle Mousses
Etoiles ?
C'est un parasol qui a été créée pour pallier toutes les contraintes que
peut rencontrer un professionnel lors de l'aménagement de son bord de
piscine, lors de la manutention du matériel et de son utilisation au
quotidien. Le problème commun à tous : le vent. Grâce à de nombreux
éléments de la structure comme les baleines renforcées, notre parasol
résiste sous un vent soufflant jusqu’à 100 km/h.
Il fait ses preuves depuis une dizaine d'années dans des zones très
ventées : Corse, Côte Atlantique, Côte d'Azur ou encore la Vallée du
Rhône. Ce modèle a également été conçu pour les établissements se
trouvant en bord de mer. Il résiste à la corrosion grâce à un mât et des
visseries en inox, ainsi qu'au traitement de certaines pièces.
Un autre problème souvent rencontré : la décoloration de la toile. Ce ne
sera pas le cas pour un parasol Mousses Etoiles qui dispose d'une toile
traitée anti-uv. Nos clients attestent que c'est un vrai bonheur de ne
plus avoir à renouveler leurs parasols ni à les faire réparer !

GARANTIE
Comme tous nos produits, nous garantissons nos parasols pour bord de
piscine pendant 5 ans. Notre équipe spécialisée reste disponible pour
intervenir en cas de problème.

PERSONNALISATION
Pour les parasols de piscine comme pour les
autres types de parasols nous proposons
plusieurs options de personnalisation :
- la sérigraphie de votre logo sur la toile
- le choix de thermolaquage des baleines
parmi 400 coloris
- finition du moyeu par anodisation ou dorure
- gravure de votre logo sur ce moyeu
- Le + ? Demander un socle original et discret
(intégration du pied dans une table basse, pot
de fleurs...)

