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PETITS
DETAILS QUI FONT 
LA DIFFERENCE

Conçu en Allemagne

Fabriqué en Allemagne

Apprécié dans le monde entier

« Made in Germany »

Parasols de qualité
Depuis plus de 30 ans une politique de transfert de 
concepts créatifs en solutions techniques est suivi de 
manière conséquente. Le resultat : une gamme de 
parasols aux utilisations multiples, employés et éprouves 
jour après jour, par tous les temps dans le monde entier. 
De la fabrication au service client, l’experience acquise 
par nos collaborateurs de longue date, contribue au 
maintien des standards de qualité qui sont les objectifs 
de la société.

« Made in Germany » 
Le label de qualité a obtenu sa renommée il y a long-
temps dû à un haut degré d’intégration verticale de la 
production sur des lieux de production en Allemagne. 
Ceci est toujours pratiqué de manière conséquente ici. 
Chaque année de nouveaux collaborateurs sont 
employés et le parc de machines est agrandi et 
modernisé. Dans le propre atelier de couture nous 
produisons des voiles sur mesure avec des coupeuses 
automatiques et des machines à coudre industrielles. 
15 machines CNC sont garantes d’une précision 
maximale dans le traitement des métaux. 
La société MAY reste fidèle à la production « Made in 
Germany », ainsi le label de qualité ne sera pas dilué. 
Le client reçoit des produits vraiment fabriqués à 
Betzenweiler.

Notre motivation de chaque jour est de satisfaire notre 
clientele en contribuant ensemble au succes des 
produits MAY. Veuillez prendre le temps de consulter 
cette brochure et profitez des joies de la terrasse avec 
nos parasols.
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LE SPECIALISTE 
DU PARASOLMAY
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Réglage facile
Manoeuvre ergonomique
Stable en position ouverte
VEUILLEZ TROUVER LA VIDÉO DU  
produit sur www.may-online.com
Fabriqué en Allemagne

 FACILE
 A UTILISER

LES PARASOLS  
A PIED DEPORTE
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MEZZO

MEZZO Ø 3,0 m 
MayTex-Acryl SA 314 143 mauve
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MEZZO

MEZZO MH Ø 3,0 m, avec bonnet à l‘italienne, 1 bonnet 
MayTex-Acryl SA 314 033 ivoire
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MEZZO MH Ø 3,0 m, avec bonnet à l‘italienne, 4 bonnets 
MayTex-Acryl SA 314 033 ivoire
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MEZZO
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jusqu’à
90°

12

Quand le parasol n’est pas utilisé
La housse de protection fournie peut 
facilement être enfilée sur le parasol 
pendant les périodes de mauvais temps.

360°

Possibilité de réglage optimale
La voile peut tourner autour de 3 axes :
360° autour du mât vertical
180° autour du bras latéral 
  90° dans l’axe de repli

Une telle liberté de mouvement permet à l’utilisateur de 
régler le parasol en fonction des changements de position  
du soleil ou de l’utiliser comme un écran protecteur.

Manoeuvre ergonomique
Le mécanisme d’ouverture est facilement accessible 
et permet de positionner aisément le parasol à la 
hauteur désirée.

jusqu’à
180°
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La toile
Tissus et coloris, voir à partir de la page 46.

Choix de la fixation
Mobile voir à partir de la page 35,  
fixe voir à partir de la page 40.

MEZZO MG – Modèle standard  

Stabilité en position ouverte
Le verrou d’armature du MEZZO autorise l’ouverture et la fermeture du parasol en position 
inclinée et empêche la voile d’être balancée par le vent.

L’armature
L’armature du parasol est entièrement faite de profilés filés en alliage d’aluminium de haute 
qualité. La surface de l’armature est anodisée, très résistante aux chocs et est disponible 
dans la couleur EV1 gris argent anodisé. Les baleines sont en acier souple et thermolaquées 
disponibles dans la couleur RAL 9006 aluminium blanc.

Sans volantVolant droit

Choix du volant

Stabilité en position ouverte

DESCRIPTION 
DU PRODUITMEZZO MG
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N

Pied en croix :           DMZ110  +   6 cm
Piétement acier :      DMZ411  +   9 cm
Piétement acier :      DMZ412  + 12 cm
Piétement acier :      DMZ414  + 16 cm
Piétement acier :      DMZ420  + 19 cm

Pied granit :               DMZ141  + 10 cm
Pied mobile :       DMZ282  + 14 / 15 cm
Plaque d‘ancrage :   DMZ261  +   4 cm
Plaque de base :  DMZ271  +   12 cm

env. 18 cm

1) Un lest supplémentaire peut être nécessaire pour les emplacements
   exposés au vent (vents tournants, ascendants etc…) ne pas utiliser les
   pieds granit et poser deux couches de dalles de béton sur les piétements 
   acier. 
2) La voile est cintrée, les baleines diagonales sont donc
   9 à 18 cm plus basses que les baleines latérales voir schéma

   Tolérance des dimensions ± 5%.

MEZZO Modèle standard MG Ø 2,5 m Ø 3,0 m Ø 3,3 m 1) 2,6 × 2,6 m 2,1 × 3,0 m 2)

Baleines 10 10 10 8 10
Surface                                 m2 4,6 6,6 8 6,75 6,25

A avec / sans Volant               cm   203 / 213 192 / 202 208 214 209
B avec / sans Volant               cm  259 259 268 268 268
C avec / sans Volant               cm  349 / 359 366 / 376 396 370 352
D avec / sans Volant               cm  134 / 144 105 / 115 97 129 149
E                                                cm                      157 157 169 158 157
F                                                cm 277 301 328 285 266
G                                                cm 55 55 55 55 55
H                                                cm 90 90 90 90 90
I avec / sans Volant               cm  182 / 192 182 / 192 192 192 192
K avec / sans Volant               cm  258 258 278 268 268
L avec / sans Volant               cm  30 30 38 38 38
M avec / sans Volant               cm    121 / 131 98 / 108 99 69 69
P avec / sans Volant               cm  112 / 122 86 / 96 82 50 50

Poids sans emballage        kg 16 17 18 16 16
Q Diamètre du mât                   mm extérieur-Ø 55, épaisseur du mât 3

Emballage carton rectangulaire : L= 290 cm, l= 32 cm, h= 18 cm, env. 3 kg

Scellement
Longueur/Largeur/Profondeur     cm 50 / 50 / 60

Lest minimum
Nombre de couches de dalles de béton XZ40

1 x = 
env. 72 kg

Toutes les hauteurs mentionnées correspondent à des parasols avec une toile MayTex-Acryl et fixés dans une
douille d’ancrage (DMZ118, DMZ146). Pour toutes autres dimensions et fixations vous devez ajouter les 
hauteurs ci-dessous :
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 jusqu’à
180° jusqu’à

90°

Réglable suivant vos besoins.

     Quelle que soit la position du soleil,  
le parasol peut être orienté pour procurer ombre 
et protection, puis verrouillé.

34 cm

20 cm

DESCRIPTION 
TECHNIQUEMEZZO MG
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jusqu’à
90°

360°

jusqu’à
180°
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Double verrou pour  
réglage en hauteur

MEZZO MH 2,6 × 2,6 m, 
MayTex-Acryl SA 314 044 gris-blanc
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MEZZO MH – avec réglage de hauteur
Plus de fonctions – plus de possibilités! Le modèle MEZZO MH 
a les mêmes fonctions standards que le MEZZO MG mais il offre 
en plus, la possibilité de régler, sans effort, la hauteur de la voile. 
Grâce à un ressort pneumatique placé dans le mât, l’effort 
physique nécessaire pour lever ou baisser le parasol, est réduit 
au minimum.

Manoeuvre ergonomique
Le mécanisme d’ouverture est facilement accessible et 
permet de positionner aisément le parasol à la hauteur 
désirée.

DESCRIPTION 
DU PRODUITMEZZO MH
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env. 18 cm

1) Dimension sans volant : avec volant retirer 20 cm.
2) Un lest supplémentaire peut être nécessaire pour les emplacements
   exposés au vent (vents tournants, ascendants etc…) ne pas utiliser les
   pieds granit et poser deux couches de dalles de béton sur les piétements  
   acier. 
3) La voile est cintrée, les baleines diagonales sont donc
   9 à 18 cm plus basses que les baleines latérales voir schéma

   Tolérance des dimensions ± 5%.

MEZZO Modèle MH Ø 2,5 m Ø 3,0 m Ø 3,3 m 1) 2,6 × 2,6 m 2,1 × 3,0 m 3)

Baleines 10 10 10 8 10
Surface                                 m2 4,6 6,6 8 6,75 6,25

A1) min. / max.                           cm   188 / 223 176 / 211 175 / 210 178 / 213 181 / 216
B min. / max.                           cm   241 / 276 238 / 273 240 / 275 238 / 273 238 / 273
C min. / max.                           cm   335 / 370 352 / 387 371 / 405 340 / 375 321 / 356

D1) min. / max.                           cm   110 / 145 85 / 120 79 / 114 102 / 137 125 / 160
E                                                cm                      160 160 166 160 160
F                                                cm 285 300 328 282 264
G                                                cm 55 55 55 55 55
H                                                cm 90 90 90 90 90
I min. / max.                           cm   165 / 200 165 / 200 165 / 200 165 / 200 165 / 200
K min. / max.                           cm   241 / 276 241 / 276 250 / 285 241 / 276 241 / 276
L min. / max.                           cm   11 / 46 11 / 46 11 / 46 11 / 46 11 / 46

M1) min. / max.                           cm   102 / 137 75 / 110 72 / 107 42 / 77 42 / 77
P1) min. / max.                           cm   90 / 125 65 / 100 51 / 86 25 / 58 22 / 57

Poids sans emballage        kg 18 19 20 18 18
Q Diamètre du mât                   mm extérieur-Ø 55, épaisseur du mât 3

Emballage carton rectangulaire : L= 270 cm, l= 32 cm, h= 18 cm, env. 3 kg

Scellement
Longueur/Largeur/Profondeur     cm 50 / 50 / 60

Lest minimum
Nombre de couches de dalles de béton XZ40

1 x = 
env. 72 kg

Toutes les hauteurs mentionnées correspondent à des parasols avec une toile MayTex-Acryl et fixés dans une
douille d’ancrage (DMZ118, DMZ146). Pour toutes autres dimensions et fixations vous devez ajouter les 
hauteurs ci-dessous :

Pied en croix :           DMZ110  +   6 cm
Piétement acier :      DMZ411  +   9 cm
Piétement acier :      DMZ412  + 12 cm
Piétement acier :      DMZ414  + 16 cm
Piétement acier :      DMZ420  + 19 cm

Pied granit :               DMZ141  + 10 cm
Pied mobile :       DMZ282  + 14 / 15 cm
Plaque d‘ancrage :   DMZ261  +   4 cm
Plaque de base :  DMZ271  +   12 cm
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180°

360°

 jusqu’à
90°

Réglable suivant vos besoins.

     Quelle que soit la position du soleil, le  
parasol peut être orienté pour procurer ombre  
et protection, puis verrouillé.

     Réglable en hauteur sans effort, grâce à  
un ressort pneumatique incorporé dans le  
mât (MH).

Le
vé

e 
 3

5 
cm

 

Ressort 
pneumatique 

sorti

34 cm

Ressort 
pneumatique 

rentré

20 cm

DESCRIPTION 
TECHNIQUEMEZZO MH







22

Réglable en 3D
Design élégant et fonctionnel
Allie acier et aluminium
Veuillez trouver la vidéo du  
produit sur www.may-online.com
Fabriqué en Allemagne

LES PLUS  
EXIGEANTS

LES PARASOLS  
A PIED DEPORTE
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DACAPO

DACAPO Ø 3,0 m 
MayTex-Acryl SA 314 011 bleu de roi
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DACAPO DG Ø 3.0 m
MayTex-Acryl SA 314 003 jaune
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Quand le parasol n’est pas utilisé
La housse de protection fournie peut facile-
ment être enfilée sur le parasol pendant les 
périodes de mauvais temps.

Une totale liberté de mouvement
Grâce à son mât déporté, le DACAPO libère totalement la zone ombragée, de cette façon 
vous avez l’usage complet de votre jardin, terrasse ou balcon. 

La toile
Tissus et coloris, voir à partir de la page 46.

Choix de la fixation
Mobile voir à partir de la page 35,  
fixe voir à partir de la page 40.

Ouverture et fermeture ultra rapide
Un exploit technique.
Le DACAPO peut être ouvert en un rien de 
temps, et être refermé aussi vite. Il n’est pas 
nécessaire de démonter quoi que ce soit. Quand 
il est refermé, ce parasol peut facilement être 
rangé sans encombrer, un avantage que n’offre 
aucun autre parasol à pied déporté.

Réglage de la voile en 3D
La voile du DACAPO peut être verrouillée dans 
toutes les positions souhaitées selon l’exposition 
au soleil. Pouvant se positionner à 90°, elle peut 
vous protéger des rayons du soleil couchant et 
aussi des regards indiscrets! 

Serrage sphérique
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L’armature
L’armature du parasol est entièrement faite de profilés filés en alliage 
d’aluminium de haute qualité. La surface de l’armature est anodisée, 
très résistante aux chocs et est disponible dans la couleur EV1 gris 
argent anodisé. Les baleines sont en acier souple et thermolaquées 
disponibles dans la couleur RAL 9006 aluminium blanc.

DACAPO DG – Modèle standard
DACAPO DK – avec manivelle pour manœuvre du bras latéral

Avec l’aide d’un serrage sphérique, la voile du DACAPO peut être verrouillée dans toutes 
les positions souhaitées selon l’exposition au soleil. L’incorporation d’un ressort  
pneumatique dans le mât permet de régler la hauteur du parasol sans efforts. On peut 
aussi manœuvrer le bras horizontal avec une manivelle (Dacapo DK).

Sans volantVolant droit

Choix du volant

DG, DACAPO modèle standard DK, DACAPO avec manivelle

DESCRIPTION 
DU PRODUITDACAPO
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A
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K1)

L1)

M1)

O1)

P

A
B
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L1)

M1)

O1)

P

Tolérance des dimensions ± 5%.

DACAPO Modèle standard DG Ø 2,5 m Ø 3,0 m Ø 3,3 m 3) Ø 3,5 m 2) 3)

Baleines 10 10 10 10
Surface                               m2 4,6 6,6 8 9
min. / max.                         cm   258 / 298 258 / 298 255 / 295 255 / 295
                                            cm 160 160 180 180
min. / max.                         cm 223 /263 223 / 263 223 / 263 223 /263
                                            cm 186 186 207 207
min. / max.                         cm 195 / 235 195 / 235 195 / 235 195 / 235
min. / max.                         cm 105 / 145 78 / 118 69 / 109 50 / 90
min. / max.                         cm 182 / 222 175 / 215 188 / 228 170 / 210
min. / max.                         cm 69 / 109 69 / 109 47 / 87 44 / 84
min. / max.                         cm 56 / 96 56 / 96 30 / 70 26 / 66
Poids sans emballage      kg 18 19 19 20
Diamètre du mât               mm extérieur-Ø 55, épaisseur du mât 3
Emballage       carton rectangulaire : L= 235 cm, l= 32 cm, h= 18 cm, env. 3 kg

Scellement
Longueur/Largeur/Profondeur     cm 50 / 50 / 60

Lest minimum
Nombre de couches de dalles de béton XZ40

1 x = 
env. 72 kg

2 x =
env. 144 kg

DACAPO Modèle standard DG 2,5 × 3,35 m 4) 2,6 × 2,6 m 2,1 × 3,0 m 4)

Baleines 10 8 10
Surface                               m2 6,8 6,8 6,3
min. / max.                         cm    255 / 295 255 / 295 255 / 295
                                            cm 180 180 180
min. / max.                         cm 223 / 263 223 / 263 223 / 263
                                            cm 207 207 207
min. / max.                         cm 195 / 235 195 / 235 195 / 235
min. / max.                         cm 105 / 145 102 / 142 123 / 163
min. / max.                         cm 171 / 211 210 / 250 198 / 238
min. / max.                         cm 30 / 70 47 / 87 44 / 84
min. / max.                         cm 16 / 56 29 / 69 27 / 67
Poids sans emballage       kg 20 20 20
Diamètre du mât               mm extérieur-Ø 55, épaisseur du mât 3
Emballage       carton rectangulaire : L= 235 cm, l= 32 cm, h= 18 cm, env. 3 kg

Scellement
Longueur/Largeur/Profondeur     cm 50 / 50 / 60

Lest minimum
Nombre de couches de dalles de béton XZ40

1 x = 
env. 72 kg
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Réglable suivant vos besoins.

     Quelle que soit la position du soleil, 
le parasol peut être orienté pour procurer 
ombre et protection, puis verrouillé 
(DG et DK).

     Réglable en hauteur sans effort, grâce 
à un ressort pneumatique incorporé en 
série dans le mât (DG et DK).

     Manoeuvre manuelle du bras horizontal (DG).

Toutes les hauteurs mentionnées correspondent à des parasols avec une toile MayTex-Acryl et fixés dans une
douille d’ancrage (DMZ118, DMZ146). Pour toutes autres dimensions et fixations vous devez ajouter les 
hauteurs ci-dessous :

Pied en croix :           DMZ110  +   6 cm
Piétement acier :      DMZ411  +   9 cm
Piétement acier :      DMZ412  + 12 cm
Piétement acier :      DMZ414  + 16 cm
Piétement acier :      DMZ420  + 19 cm

Pied granit :               DMZ141  + 10 cm
Pied mobile :       DMZ282  + 14 / 15 cm
Plaque d‘ancrage :   DMZ261  +   4 cm
Plaque de base :  DMZ271  +   12 cm

 jusqu’à 
90°

 jusqu’à 
180°

360°Ré
gl

ag
e 

en
 h

au
te

ur
 o

u 
40

 c
m

20 cm

env. 17 cmenv. 28 cm
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 c
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1) Parasols avec volant : retirer 20 cm.
2) Ø 3.5 m : uniquement en MayTex-Poly.
3) Un lest supplémentaire peut être nécessaire pour les emplacements 
    exposés au vent (vents tournants, ascendants etc…) ne pas utiliser les 
    pieds granit et poser deux couches de dalles de béton sur les piétements 
    acier.
4) La voile est cintrée, les baleines diagonales sont donc 9 à 18 cm plus 
    basses que les baleines latérales voir schéma.

DESCRIPTION 
TECHNIQUEDACAPO DG

env. 18 cm
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DACAPO Modèle standard DK 2,5 × 3,35 m 4) 2,6 × 2,6 m 2,1 × 3,0 m 4)

Baleines 10 8 10
Surface                               m2 6,8 6,8 6,3
min. / max.                         cm    250 / 290 250 / 290 250 / 290
                                            cm 180 180 180
min. / max.                         cm 215 / 255 215 / 255 215 / 255
                                            cm 206,5 206,5 206,5
min. / max.                         cm 185 / 225 185 / 225 185 / 225
min. / max.                         cm 93 / 133 92 / 130 111 / 151
min. / max.                         cm 160 / 200 198 / 238 190 / 230
min. / max.                         cm 32 / 72 32 / 71 30 / 70
min. / max.                         cm 16 / 56 16 / 56 16 / 56
Poids sans emballage      kg 20 20 20
Diamètre du mât               mm extérieur-Ø 55, épaisseur du mât 3
Emballage       carton rectangulaire : L= 235 cm, l= 32 cm, h= 18 cm, env. 3 kg

Scellement
Longueur/Largeur/Profondeur     cm 50 / 50 / 60

Lest minimum
Nombre de couches de dalles de béton XZ40

1 x = 
env. 72 kg

DACAPO Modèle standard DK Ø 2,5 m Ø 3,0 m Ø 3,3 m 3) Ø 3,5 m 2) 3)

Baleines 10 10 10 10
Surface                               m2 4,6 6,6 8 9
min. / max.                         cm   240 / 280 240 / 280 250 / 290 250 / 290
                                            cm 160 160 180 180
min. / max.                         cm 212 / 252 212 / 252 215 / 255 215 / 255
                                            cm 186,5 186,5 206,5 206,5
min. / max.                         cm 185 / 225 185 / 225 185 / 225 185 / 225
min. / max.                         cm 90 / 130 70 / 110 60 / 100 45 / 85
min. / max.                         cm 170 / 210 160 / 200 170 / 210 165 / 205
min. / max.                         cm 60 / 100 60 / 100 40 / 80 30 / 70
min. / max.                         cm 44 / 84 45 / 85 19 / 59 20 / 60
Poids sans emballage      kg 18 19 19 20
Diamètre du mât               mm extérieur-Ø 55, épaisseur du mât 3
Emballage       carton rectangulaire : L= 235 cm, l= 32 cm, h= 18 cm, env. 3 kg

Scellement
Longueur/Largeur/Profondeur     cm 50 / 50 / 60

Lest minimum
Nombre de couches de dalles de béton XZ40

1 x = 
env. 72 kg

2 x = 
env. 144 kg

Tolérance des dimensions ± 5%.
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Toutes les hauteurs mentionnées correspondent à des parasols avec une toile MayTex-Acryl et fixés dans une
douille d’ancrage (DMZ118, DMZ146). Pour toutes autres dimensions et fixations vous devez ajouter les 
hauteurs ci-dessous :

 jusqu’à 
180°

manoeuvre du bras horizontal par manivelle

ré
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en
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cm

Réglable suivant vos besoins.

     Quelle que soit la position du soleil,  
     le parasol peut être orienté pour procurer    
     ombre et protection, puis verrouillé (DG et 
     DK).

     Réglable en hauteur sans effort, grâce à un
     ressort pneumatique incorporé en série dans
      le mât (DG et DK).

     Manoeuvre manuelle du bras horizontal (DG).

 jusqu’à 
90°

Pied en croix :           DMZ110  +   6 cm
Piétement acier :      DMZ411  +   9 cm
Piétement acier :      DMZ412  + 12 cm
Piétement acier :      DMZ414  + 16 cm
Piétement acier :      DMZ420  + 19 cm

20 cm

env. 17 cmenv. 28 cm

le
vé

e 
40

 c
m

360°

env. 18 cm

1) Parasols avec volant : retirer 20 cm.
2) Ø 3.5 m : uniquement en MayTex-Poly.
3) Un lest supplémentaire peut être nécessaire pour les emplacements 
    exposés au vent (vents tournants, ascendants etc…) ne pas utiliser les 
    pieds granit et poser deux couches de dalles de béton sur les piétements 
    acier.
4) La voile est cintrée, les baleines diagonales sont donc 9 à 18 cm plus 
    basses que les baleines latérales voir schéma.

Pied granit :               DMZ141  + 10 cm
Pied mobile :       DMZ282  + 14 / 15 cm
Plaque d‘ancrage :   DMZ261  +   4 cm
Plaque de base :  DMZ271  +   12 cm

DESCRIPTION 
TECHNIQUEDACAPO DK



32

Accessoires

Housse de protection, version fermeture zip et barre alu
avec barre en aluminium intégrée et fermeture zip pour une
manoeuvre plus simple, en matériel prélart, gris. 
Pour le modèle DACAPO, précisez SVP la taille du parasol et la 
forme des volants. Pour le modèle MEZZO, précisez SVP la taille du 
parasol et le type (MG ou MH).
Inclus dans la livraison.

comme housse de rechange pour MEZZO     Article n°  MA130
comme housse de rechange pour DACAPO     Article n°  DA130

Bonnet à l‘italienne, 1 bonnet
Un bonnet ouvert au milieu du toit du parasol brise optiquement 
les surfaces et les lignes droites. Ainsi le parasol se dote d’une 
toute nouvelle apparence. Disponible dans n’importe quelle taille. 
Le recouvrement entre le bonnet à l’italienne et la toile  
permet d’éviter au maximum une entrée d’eau par les ouvertures 
lorsqu‘il pleut avec du vent. Il y a très peu de contraintes au niveau 
des fonctions habituelles pour le grand parasol.

Toile de rechange
Avec une toile neuve vous pouvez donner une toute nouvelle
orientation à votre terrasse.

Bonnet à l‘italienne, 4 bonnets
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x

MOBILES
ELEMENTS DE FIXATION

Roues charge lourde Ø 15 cm 
Diamètre des roues 15 cm, pour sols irréguliers. En caoutchouc 
avec frein d‘immobilisation, charge admissible 110 kg / roue. Pour 
modèle DMZ414. 
 
Pour commande avec piétement.             Article n°  351498
Pour montage ultérieur.                          Article n°  351499

Piétement mobile
Avec roules gommées et frein de blocage, dimension du piétement 
84 × 91 cm, hauteur totale 40 cm, diamètre de roue 5 cm, galvanisé, 
poids env. 24 kg. Pour 1 jeu de dalles béton 40 × 40 × 5 cm.
Attention : très sensible au vent!
Instructions : may.ag/DMZ414_fr.pdf

Article n°  DMZ414

Piétement avec réglage de niveau 
Par des vis de réglage gommées, dimension du piétement  
84 × 91 cm, hauteur totale min. 34 cm, max. 40 cm, galvanisé, 
poids env. 24 kg. Pour 1 jeu de dalles béton 40 × 40 × 5 cm.
Instructions : may.ag/DMZ412_fr.pdf

Article n°  DMZ412

Piétement
Dimension du piétement 84 × 91 cm, hauteur totale 33 cm, hauteur 
du cadre  x  = 5 cm, galvanisé, poids env. 23 kg. Pour 1 jeu de dalles 
béton 40 × 40 × 5 cm.
Instructions : may.ag/DMZ411_fr.pdf

Article n°  DMZ411

Pied en croix
Montage par vis, dimension du piétement 83 × 83 cm, hauteur totale 
28 cm, galvanisé, poids env. 4,5 kg. Pour des dalles béton 
40 × 40 × 5 cm.
Instructions : may.ag/DMZ110_fr.pdf

Article n°  DMZ110
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Pied granit  
Ø env. 70 cm, en 2 parties, rond, gris, poli, 4 encoches de levage, 
partie supérieure en acier inox, poids env. 100 kg.  
Hauteur  x  = env. 10 cm.

Article n°  DMZ141

Piétement avec pieds
pour un transport avec chariot élévateur à fourche ou chariot
élévateur, dimension du piétement 84 × 91 cm, hauteur du pied
 y  = 10 cm, poids env. 25 kg, galvanisé.
Pour 1 jeu de dalles béton 40 × 40 × 5 cm.
Instructions : may.ag/DMZ420_fr.pdf

Article n°  DMZ420

Couvercle cache-dalles
en inox 1.4310, pour modèles DMZ411, DMZ412, DMZ414 et DMZ420, 
possibilité d‘équipement ultérieur.  
                   Article n°  200905

Dalles béton
1 jeu = 4 pièces, chacune 40 × 40 × 5 cm, poids d’une dalle
env. 18 kg, poids total env. 72 kg.

Article n°  XZ40

DMZ411 avec 200905
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Pied mobile
Poids inclus, roues gommées, levier de 
blocage en acier inox. Couleur anthracite,
75 × 75 cm, poids env. 100 kg. 

Article n°  DMZ282

Pied mobile
Poids inclus, roues gommées, levier de 
blocage en acier inox. Couleur graphite,
75 × 75 cm, poids env. 100 kg.  

Article n°  DMZ283

Plaque de base
Dimension de la plaque 80 × 80 cm, épaisseur de la plaque 
 x  = 12 cm, galvanisée, poids env. 60 kg. Utilisez uniquement avec 
la plaque d‘alourdissement article n° 351185 pour le poids du 
lest soit suffisant en cas de vent.
Instructions : may.ag/DMZ271_fr.pdf

Article n°  DMZ271

Plaque d‘alourdissement
pour DMZ271 et DMZ139, possibilité d‘équipement ultérieur.
Dimension de la plaque 78 × 78 cm, épaisseur de la plaque 
 x  = 12 cm, galvanisée, poids env. 56 kg.
Instructions : may.ag/DMZ271_fr.pdf

Article n°  351185

Tapis antidérapant
1 pièce, 80 × 80 cm, pour plaques de base DMZ271 et DMZ139. 
Améliore le coefficient de frottement entre la plaque et le revêtement 
de sol (bois, plaques de béton, asphalte) et réduit le risque de  
glissement par grand vent. Couleur noir,  x  = 3 mm.

Article n°  352791

351185 avec DMZ271

anthracite

MOBILES
ELEMENTS DE FIXATION
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Piètement acier avec partie supérieure de la douille 
d’ancrage DMZ118
Hauteur totale à définir pour s’adapter au plancher de la terrasse,
dimension du piétement 83 × 83 cm, partie supérieure dévissable,
galvanisé, poids env. 23 kg, avec plaque de protection pour l’hiver, 
 s  = Ø 8 cm. Pour 1 jeu de dalles béton 40 × 40 × 5 cm.
Instructions : may.ag/DMZ208_fr.pdf

Article n°  DMZ208
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MOBILES
ELEMENTS DE FIXATION

MEZZO Ø 3,0 m
MayTex-Acryl DA 7560 jaune clair

ZimmerMeisterHaus
Photographe: Joachim Mohr
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Partie supérieure de douille, rallongement

galvanisée

Douille d’ancrage au sol à bétonner
En deux parties, partie supérieure dévissable, galvanisée, poids 
env. 4,7 kg, avec plaque de protection pour l’hiver.
 a  = 26 cm,  b  = 29 cm,  s  = Ø 8 cm,  y  = 10,5 cm.
Instructions : may.ag/DMZ118_fr.pdf

Article n°  DMZ118

DMZ118 partie inférieure de douille, rallongement

Options pour DMZ118 :

Unité de drainage
Montage simple sur place, en plastique.

Article n°  357481

Douille d’ancrage au sol à bétonner 
Fabrication identique à DMZ118, partie supérieure et partie  
inférieure de la douille en acier inox V4A (1.4571),  
surface microbillée.
Instructions : may.ag/352779_fr.pdf

Article n°  352779
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Partie supérieure de douille, 
longueur standard et rallongement

Options pour DMZ118 :
galvanisée ou thermolaquée 
en RAL 9006 aluminium blanc

FIXES
ELEMENTS DE FIXATION

Douille d‘ancrage au sol à bétonner
pour un scellement existant avec un forage à partir de Ø 71mm, en 
deux parties, la partie supérieure dévissable, le forage sera rempli 
avec du béton ou résine époxy pour la fixation de la partie inférieu-
re, le scellement existant doit être dimensionné en fonction de la 
taille du parasol, galvanisée, poids env. 3 kg, partie inférieure avec 
tube carré, avec plaque de protection pour l’hiver.
 a  = 25 cm,  b  = 28,5 cm,  s  = Ø 8 cm,  y  =  5 cm.
Instructions : may.ag/DMZ146_fr.pdf

Article n°  DMZ146

Douille d‘ancrage avec partie supérieure enfichable à bétonner
pour le montage et démontage quotidiens, deux parties, la douille 
d‘ancrage avec un verrouillage baïonnette est sécurisée avec un 
téton de centrage dans la partie inférieure, convient au montage et 
démontage quotidiens sans outils, galvanisée, plaque de protection 
pour l‘hiver incluse, poids de la partie inférieure 2,2 kg environ, 
poids de la partie supérieure 2,6 kg environ, 
 a  = 27 cm,  b  = 22 cm,  c  = 28 cm,  y  = 12 cm.
Instructions : may.ag/DMZ169_fr.pdf

Article n°  DMZ169



40

t

x

z

t

a

x

La plaque contre-appui
pour DMZ125 et DMZ125, galvanisée, 30 × 16 cm, peut être 
seulement fixée sur des supports existants si ceux-ci sont très 
solides. Les forages sont conçus pour des tiges filetées M16, 
elles ne sont pas incluses dans le contenu de la livraison.

Article n°  200084

Plaque d’ancrage à cheviller
galvanisée, poids env. 5 kg,
 a  = 27,5 cm,  x  = Ø 21,5 cm,  t  = 1,2 cm,  z  = Ø 1,8 cm.
Instructions : may.ag/DMZ261_fr.pdf

 Article n°  DMZ261

Fixation murale
galvanisée, poids env. 5,5 kg, plaque murale 30 × 16 cm. 
 x  = 20 cm,  t  = 0,8 cm. La base du mât repose sur le fond de la 
douille de fixation. Pour le modèle MEZZO, l’utilisation convient 
seulement si les parapets et écartements sont peu élevés sinon la 
toiture du parasol vient heurter le mur.

Article n°  DMZ125

DMZ125 en combinaison
avec 200084
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Fixation murale
galvanisée, poids env. 6,5 kg, plaque de montage 30 × 16 cm,
 x  = 20 cm,  t  = 0,8 cm.

Article n°  DMZ170

Plaque d’ancrage à fixer au sol
Hauteur totale à définir à la commande pour s’adapter au plancher 
de la terrasse, plaque de chevillage 30 × 30 cm, galvanisée, poids 
env. 10 kg, avec plaque de protection pour l’hiver,  s  = Ø 8 cm.
Instructions : may.ag/DMZ129_fr.pdf

Article n°  DMZ129

Fixation murale d‘angle
galvanisée, poids env. 5,5 kg,  x  = 5,5 cm,  t  = 0,8 cm.

Article n°  DMZ172
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FIXES
ELEMENTS DE FIXATION
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Plaque d‘ancrage de toiture terrasse à cheviller
Installation de toiture chaude, raccordement en fonction du
système sur une toiture terrasse avec matière plastique liquide,
hauteur totale sera définie en fonction de l‘ordre de fabrication à
niveau de sol vers le plancher de la toiture de terrasse, plaque à
cheviller 30 × 30 cm, partie supérieure dévissable, galvanisée, 
poids env. 13 kg, avec plaque de protection pour l’hiver, 
 s  = Ø 8 cm.
Instructions : may.ag/DMZ186_fr.pdf

Article n°  DMZ186

Chevilles d’ancrage pour charges lourdes
Tige filetée avec écrou, pour DMZ261, DMZ125, DMZ170, DMZ172, 
DMZ129, DMZ186 et DMZ194 ; admissible pour du béton crevassé 
et non crevassé B25 à B55 et C20/25 à C50/60, et aussi pour du 
béton B15 et pierres naturelles avec une texture dense ; forage Ø 
16 × 115 mm. En acier inox A4, package avec 4 pièces. Admission 
Technique Européenne ETA-05/0069.

Article n°  200900

Plaque d‘ancrage de toiture terrasse à cheviller avec partie 
supérieure de la douille d‘ancrage
Montage de toiture chaude, constructions à brides mobiles/solidaires, 
étanchéité en colle bitumée et bandes de toiture en plastique et 
bandes d‘étanchéité ; hauteur totale sera définie en fonction de  
l’ordre de fabrication à partir du niveau de sol jusqu’au plancher 
de la toiture de terrasse. Plaque à cheviller 30 × 30 cm. Partie 
supérieure dévissable, galvanisée, poids env. 18 kg, avec plaque de 
protection pour l’hiver,  s  = Ø 8 cm.
Instructions : may.ag/DMZ194_fr.pdf

Article n°  DMZ194



43

a

x

t

x

y

Dispositif antivol   
Cadenas et clavette, en acier inox, s’adapte au mât Ø 55 mm.
Pour un montage ultérieur.

 Article n°  200194
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Piètement
Hauteur totale à définir pour s’adapter au plancher de la terrasse,
sera assemblé sur lieu, le composant le plus lourd env. 60 kg,
surface de base 80 × 80 cm, épaisseur de la plaque en acier
 x  = 12 mm, partie supérieure dévissable, galvanisé, poids
env. 68 kg, avec plaque de protection pour l’hiver,  y  =  16,5 cm.
Instructions : may.ag/DMZ139_fr.pdf

Article n°  DMZ139

2,1 m

Fixation avec ancrage vissé au sol
Partie supérieure de l’ancrage, pour ancrage vissé au sol Krinner 
KSF FMP 140x2100-M, l‘ancrage vissé au sol non inclus dans la 
livraison, pièces standardisées pour vissage incluses. Acier 
galvanisée selon la norme DIN EN ISO 1461, poids env. 6 kg,  
 a  = 26 cm,  x  = 22 cm,  t  = 1,5 cm. 
Instructions : may.ag/DMZ329_fr.pdf

Article n°  DMZ329

Ancrage vissé au sol
Ancrage vissé au sol avec partie supérieure de la douille, les pièces
standardisées à visser sont incluses, livré non vissé. Acier,
galvanisé selon DIN EN ISO 1461, poids env. 30 kg ; livraison en
deux pièces.
Instructions : may.ag/DMZ330_fr.pdf

     Article n°  DMZ330

FIXES
ELEMENTS DE FIXATION
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MayTex-Acryl imprégné Texgard

DA 7560 jaune clair 
similaire RAL 1023 
galon 10 pyrite

SA 314 003 jaune
similaire RAL 1023 
galon 32 jaune

SA 314 014 mandarine
similaire RAL 1033 
galon 79 mandarine

SA 314 851 vanille 
similaire RAL 1015 
galon 20 ivoire

SA 314 010 blanc
similaire RAL 9003
galon 00 blanc

SA 314 018 blanc / chiné gris 
similaire RAL 9016 
galon 00 blanc

SA 314 580 blanc  
à nopes jaune/blanc 
similaire RAL 9002
galon 18 argent

SA 314 325 écru 
similaire RAL 1013 
galon 52 écru

SA 314 033 ivoire 
similaire RAL 1013 
galon 20 ivoire

SA 314 583 jaune, gris / jaune 
chiné 
similaire RAL 1023 / 1013 
galon 20 ivoire

SA 314 045 pyrite 
similaire RAL 1002 
galon 10 pyrite

SA 314 002 orange
similaire RAL 2004 
galon 81 orange

SA 314 007 rouge pur
similaire RAL 3028
galon 82 rouge

SA 314 001 rouge cerise
similaire RAL 3020 
galon 85 rouge cerise

SA 314 347 rouge rubis
similaire RAL 3003 
galon 85 rouge cerise

SA 314 397 magenta
similaire RAL 4010
galon 410 magenta

• 100% fibre acrylique de marque, teinte dans la masse ; 
 poids 300g/m² ± 5%
• colonne d‘eau (tissu imperméable à l‘eau) : 370 mm selon 
 la norme EN 20 811
• solidité des couleurs : note ≥ 7 (contre la décoloration), testée selon la  
 norme DIN EN ISO 105-B02 (1 = min., 8 = max.)
• solidité des teintures aux intempéries: note ≥ 4-5 (contre la décoloration),  
 testée selon la norme DIN EN ISO 105-B04 (1 = min., 5 = max.)
• protection contre les rayons UV : UPF40-80, testée selon le 
 standard UV 801 (voir page 53 pour les valeurs individuelles) 

• résistant aux intempéries, à la chaleur et au froid
• protection efficace contre les huiles, la graisse et la formation 
 de moisissures et d‘algues, la pollution industrielle, les gaz 
 d‘échappement et autres facteurs ambiants environnementaux 
 grâce à l‘imprégnation Texgard
• testé selon les standards OEKO-TEX 100 (63864 OETI, QC 638/2 IFTH)
• peut être imprimé facilement avec un procédé de sérigraphie
• Nettoyage : facile à nettoyer avec CleanoMay 13, même monté
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DE TISSUS

SA 314 038 beige
similaire RAL 1019 
galon 11 beige

SA 314 044 gris-blanc 
similaire RAL 7004 
galon 18 argent

SA 314 022 rouille
similaire RAL 2001 
galon 83 rouille

SA 314 763 bordeaux
similaire RAL 3004 
galon 86 bordeaux

SA 314 143 mauve
similaire RAL 4001
galon 91P mauve

DA 7244 amande
similaire RAL 6018 
galon 42 amande

SA 314 396 vert/vert pomme, 
structuré
similaire RAL 6021 
galon 42 amande

SA 314 624 vert patine
similaire RAL 6000 
galon 162 vert patine

SA 314 011 bleu de roi
similaire RAL 5010 
galon 62 bleu roi

SA 314 546 bleu patine
similaire RAL 5007 
galon 187 bleu patine

SA 314 006 bleu saphir
similaire RAL 5002 
galon 66 bleu

SA 314 414 bleu marine
similaire RAL 5013 
galon 91 bleu foncé

SA 314 362 vert foncé
similaire RAL 6000 
galon 162 vert patine

SA 314 471 gris argent à nopes 
similaire RAL 1013 / 7006 
galon 18 argent

SA 314 030 gris clair
similaire RAL 7047 
galon 18 argent

SA 314 028 gris pierre, chiné 
similaire RAL 7042 
galon 18 argent

Les teintes ci-dessus ne reproduisent pas les véritables couleurs originales.
Sur simple demande nous vous envoyons un échantillon tissu d’origine de notre collection de 
tissu, également les coloris spéciaux.

COLLECTION DE TISSUS
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SA 314 016 brun foncé
similaire RAL 8017 
galon 27 brun foncé

DA 8779 bruyère
similaire RAL 7002 
galon 9533 brun olive

DA 7559 taupe
similaire RAL 7006 
galon 926 taupe

DA 8203 ardoise
similaire RAL 7010 
galon 97 ardoise

SA 314 398 gris atlas 
similaire RAL 7043 
galon 97 ardoise

SA 314 402 noir/beige, struc-
turé 
similaire RAL 6006 
galon 19 noir

SA 314 154 noir
similaire RAL 9017 
galon 19 noir

MayTex-Acryl imprégné Texgard

SA 314 364 gris tele / blanc 
similaire RAL 7046 
galon 147 opale

• 100% fibre acrylique de marque, teinte dans la masse ; 
 poids 300g/m² ± 5%
• colonne d‘eau (tissu imperméable à l‘eau) : 370 mm selon 
 la norme EN 20 811
• solidité des couleurs : note ≥ 7 (contre la décoloration), testée selon la  
 norme DIN EN ISO 105-B02 (1 = min., 8 = max.)
• solidité des teintures aux intempéries: note ≥ 4-5 (contre la décoloration),  
 testée selon la norme DIN EN ISO 105-B04 (1 = min., 5 = max.)
• protection contre les rayons UV : UPF40-80, testée selon le 
 standard UV 801 (voir page 53 pour les valeurs individuelles) 

• résistant aux intempéries, à la chaleur et au froid
• protection efficace contre les huiles, la graisse et la formation 
 de moisissures et d‘algues, la pollution industrielle, les gaz 
 d‘échappement et autres facteurs ambiants environnementaux 
 grâce à l‘imprégnation Texgard
• testé selon les standards OEKO-TEX 100 (63864 OETI, QC 638/2 IFTH)
• peut être imprimé facilement avec un procédé de sérigraphie
• Nettoyage : facile à nettoyer avec CleanoMay 13, même monté

Les teintes ci-dessus ne reproduisent pas les véritables couleurs originales.
Sur simple demande nous vous envoyons un échantillon tissu d’origine de notre collection de 
tissu, également les coloris spéciaux.
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MayTex-Poly

M 9577 blanc
similaire RAL 9010 
galon 00 blanc

M 9823 ivoire
similaire RAL 1015 
galon 20 ivoire

M 9875 crème
similaire RAL 1015 
galon 11 beige

M 9816 sable
similaire RAL 1001 
galon 10 pyrit

M 9653 gris
similaire RAL 7004 
galon 18 argent

M 9526 jaune mäis
similaire RAL 1023 
galon 32 jaune

M 9527 orange 
similaire RAL 2004 
galon 81 orange

M 9878 terre
similaire RAL 8004 
galon 83 rouille

M 9671 rouge
similaire RAL 3020 
galon 82 rouge

M 9675 rouge cerise
similaire RAL 3000 
galon 85 rouge cerise

M 9879 bordeaux
similaire RAL 3011 
galon 86 bordeaux

M 9710 vert foncé
similaire RAL 6005 
galon 95 vert concé

M 9793 bleu moyen
similaire RAL 5005 
galon 63 bleu roi

M 9545 bleu marine
similaire RAL 5003 
galon 91 bleu foncé

M 9654 gris graphite 
similaire RAL 7024 
galon 97 ardoise

M 9853 noir 
similaire RAL 9004 
galon 19 noir

• 81% fibre polyester, 19% fibre acrylique ; poids 230 g/m² ± 5%
• colonne d‘eau (tissu imperméable à l‘eau) : 1000 mm selon 
 la norme EN 20 811
• solidité des couleurs : note ≥ 7 (contre la décoloration), testée 
 selon la norme DIN EN ISO 105-B02 (1 = min., 8 = max.)
• protection contre les rayons UV : UPF40-80, testée selon le 
 standard UV 801 (voir page 53 pour les valeurs individuelles)

• protection efficace contre les huiles, la graisse et la formation 
 de moisissurs et d‘algues, la pollution industrielle, les gaz 
 d‘échappement et autres facteurs ambiants environnementaux 
 grâce à l‘imprégnation Texgard
• testé selon les standards OEKO-TEX 100 (63864 OETI)
• peut être imprimé facilement avec un procédé de sérigraphie
• Nettoyage : facile à nettoyer avec CleanoMay 13, également dans 
 l‘état monté

COLLECTION DE TISSUS
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Si aucune demande particulière n’est faite à la commande, la couleur de la galon sera identique à celle de la toile.

Galons

00 blanc 20 ivoire 11 beige

10 pyrite32 jaune 79 mandarine 81 orange

148 terracotta 82 rouge 85 rouge cerise

83 rouille 86 bordeaux

410 magenta

91P mauve 62 bleu roi

52 ecru
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147 opale18 argent

63 bleu moyen 187 bleu patine 66 bleu

9533 brun olive926 taupe 25 brun clair

91 bleu foncé

97 ardoise95 vert foncé

162 vert patine

27 brun foncé

42 amande 45 vert olive44 vert herbe

19 noir

COLLECTION DE TISSUS
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La partie textile d’un parasol est la plus importante, elle se doit de ne présenter aucun défaut car elle remplit un 
grand nombre de fonctions différentes :

Couleurs, lumière et ombre : bien-être, ambiance et décoration
La toile de parasol filtre la lumière. A ce titre, elle est génératrice d’ombre et facteur de protection, mais c’est  
également un élément déterminant de la décoration et de l’ambiance. Par les jeux de lumière, de couleurs et de  
variations de teintes, le parasol crée une atmosphère qui influe directement sur le bien-être. La couleur prédominante, 
les associations de motifs, le taux de transmission de la lumière, en sont les principales composantes.

Ambiance harmonieuse et Ambiance équilibrée
grâce à la combinaison équilibrée de rayures et de couleurs et cal-
me grâce aux coloris 
naturels.

Joie de vivre 
grâce à des couleurs rayonnantes.

AMBIANCE ET  
BIEN-ETRE
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MayTex-Acryl

SA 314 001, SA 314 002, SA 314 003, 
SA 314 007, SA 314 011, SA 314 014,  
SA 314 143, SA 314 396, SA 314 397, 
DA 7560

•

SA 314 006, SA 314 016, SA 314 022, 
SA 314 028, SA 314 038, SA 314 044, 
SA 314 045, SA 314 154, SA 314 347, 
SA 314 362, SA 314 364, SA 314 398, 
SA 314 402, SA 314 414, SA 314 546, 
SA 314 624, SA 314 763, SA 314 851,  
DA 7244, DA 7559, DA 8203, DA 8779

•

SA 314 030, SA 314 325, SA 314 471, 
SA 314 583 •
SA 314 010, SA 314 018, SA 314 033, 
SA 314 580 •

MayTex-Poly

80

80

60

40

80

Quel est le niveau de votre facteur de protection personnelle? Type 1- 6

Effet sur le bien-être personnelFacteur de protection solaire

Joie de vivre Ambiance 
équilibrée

Type Caractérisé par Réaction de la peau 
non protégée

après une exposition 
de 30 min

Protection 
naturelle 
de la peau

Temps de protection naturelle (sous le parasol)

1 teint clair, taches de rousseur cheveux 
blonds ou roux, yeux bleus ou verts

coup de soleil 
aucun bronzage

5-10 
min.

200-400 
min.

300-600 
min. 400-800 min.

2 teint clair cheveux blonds
yeux bleus ou verts

coup de soleil 
bronzage faible

10-20
min.

400-800
min.

600-1200
min.

800-1600
min.

3 cheveux châtains,  
yeux marrons

léger coup de soleil, 
bon bronzage

20-30
min.

800-1200
min.

1200-1800
min.

1600-2400
min.

4 teint mat cheveux bruns ou noirs, 
yeux marrons

aucun coup de soleil 
bronzage facile

env. 45
min.

env. 1800 
min.

env. 2700 
min.

env. 3600 
min.

5 teint mat cheveux noirs, 
yeux marrons aucun coup de soleil env. 60 

min.
env. 2400

min.
env. 3600

min.
env. 4800

min.

6 peau noire, cheveux noirs, 
yeux noirs aucun coup de soleil env. 90

min.
env. 3600

min.
env. 5400

min.
env. 7200

min.

Source de vie et de vitamines, le soleil peut aussi 
représenter une menace pour la santé. L’OMS a publié 
des études selon lesquelles les maladies de la peau 
ont triplé en raison des effets nocifs des rayons UV. 
Le facteur de protection solaire (FPS) de nos toiles de 
parasol indique le laps de temps supplémentaire de 

protection solaire, par rapport à la protection naturelle 
de la peau. La protection naturelle de la peau humaine 
varie en fonction du type de peau. Chaque couleur de 
notre collection a été testée selon la norme stricte UV 
standard 801.

L’ombre idéale pour votre santé – 
protection contre les rayons UV nocifs

Source : Krebsliga Schweiz. www.krebsliga.ch

TISSUS INFORMATION
PRODUIT
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Propriétés des toiles de parasol

Les toiles de parasol en tissu acrylique sont des produits de haute performance. Indépendamment du haut niveau 
technique actuel, leur perfection est limitée par les exigences concernant la protection de l’environnement. Certains 
phénomènes qui donnent parfois lieu à des réclamations de la part des consommateurs sont inévitables, malgré des 
techniques de production et de confection élaborées. De tels phénomènes ne diminuent en rien la qualité et l’efficacité  
du parasol. Afin d’éviter tout problème, nous aimerions attirer votre attention tout particulièrement sur les  
phénomènes suivants :

Étanchéité
Le textile polyacrylique de protection solaire est imperméabilisé au 
moyen d’un enduit hydrofuge. Bien entretenu, il offre une excellente 
étanchéité aux eaux de pluie en cas d’averse courte et légère. Lors 
d’averses de plus longue durée ou de fortes pluies, il faudra, si le 
parasol est déployé, replier la toile afin d’éviter qu’elle ne soit  
endommagée. Si le parasol a pris de l’humidité, il devra être  
redéployé une fois l’averse passée, afin que la toile puisse sécher.

Marques blanches
Il s`agit de traces claires, qui apparaissent lors de la manipulation 
de la toile finie et qui ne peuvent pas toujours être évitées, même 
avec toutes les précautions prises. Elles ne peuvent non plus donner 
lieu à aucune réclamation.

Plis
Ils se produisent pendant la confection et lors du pliage des toiles. 
Des effets de marbrure peuvent apparaître, plus foncés à contre- 
jour, spécialement sur des toiles à coloris clairs.

Abrasion
Au cours du temps, des marques d´abrasion dues au frottement de 
la toile peuvent apparaître et altérer la qualité. Ceci peut être évité 
en prenant soin de tirer chaque pan de toile entre les baleines, vers 
l´extérieur, lorsque l´on a fermé le parasol ; et ensuite de l´attacher 
avec la sangle, pour lui éviter de battre au vent.
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Recommandations pour le nettoyage
Les salissures peuvent être nettoyer à l‘aide d‘une brosse douce et 
CleanoMay 13. Bien rincer ensuite avec de l‘eau afin qu‘aucun résidu 
ne reste sur la toile. Pour un nettoyage sur de grandes surfaces, vous 
pouvez  également utiliser un nettoyeur haute pression (max. 30 °C, 
max. 30 bars, à une distance d‘au moins 30 cm de la toile, nettoyant : 
CleanoMay 13, 1 litre de concentré donne 26 litres de nettoyant).

Caractéristiques techniques du fil à coudre.
• une âme en polyester avec une couverture coton
• très haute résistance à la rupture 
• bonne résistance aux frottements
• bonne qualité d’étirement avant rupture
• bonne résistance à la lumière et aux intempéries

Galon
Le bord de la toile est bordé avec un galon polyacrylique de haute 
qualité (argent sur la photo). Si une couleur spécifique n’est pas 
mentionnée sur la commande, le galon sera assorti à la couleur de 
la toile. Vous pouvez apporter une touche individuelle sur l’optique du 
parasol en choisissant la couleur du galon en contraste de celle de la 
toile. 

Changement des couleurs
Les possibilités pour le changement des couleurs sont représentées 
graphiquement ci-dessous.

Coleurs panachées en 1/8 Coleurs panachées en 1/4 Coleurs panachées en 1/4

TISSUS PROPERIETES
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De l‘énergie pour des générations
Le partenaire de MAY, la société illwerke vkw, produit de 
l‘électricité exclusivement à partir de l‘énergie 
hydraulique et d‘autres sources d‘énergie renouvelables. 
En plus des centrales électriques modernes à 
accumulation et à pompage, illwerke vkw exploite des 
centrales électriques de différentes tailles dans toute la 
région autrichienne du Vorarlberg. En raison des 
conditions topographiques, les centrales les plus 
puissantes se trouvent dans la vallée du Montafon et la 
forêt de Brégence. La source d‘énergie propre qu‘est 
l‘hydroélectricité est utilisée de manière responsable 
pour les êtres humains et l‘environnement. Chaque fois 
que cela est possible, elle est développée en préservant 
les ressources ou augmentée dans son efficacité grâce 
aux technologies les plus novatrices et les plus 
modernes.

Dans le choix de notre fournisseur d‘électricité, nous 
avons opté une entreprise qui s‘appuie sur 
l‘hydroélectricité et d‘autres sources d‘énergie 
renouvelables, dans le respect de l‘environnement. 
Selon le label électricité 2019, la société illwerke reçoit 
un mix énergétique composé à 93 % d‘énergies 
renouvelables, les 7 % restants provenant de centrales 
au gaz naturel. Cela permet de réduire le bilan de CO2 
de 330 g par kilowattheure par rapport au mix 
énergétique allemand et d‘éviter tout déchet radioactif. 

ÉNERGIE
LA PUISSANCE 
DE L‘EAU

Énergie propre

Modernité 

Peu d‘émissions de CO2
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MAY ÉNERGIE 
PROPRE



56

PLUS GRAND
FABRICANT DE PARASOLS 
EN ALLEMAGNE

Avec environ 140 collaborateurs
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MAY LES COLLABORATEURS

L’équipe
Le succès a plusieurs facteurs dont le plus 
important : les collaborateurs. L’accent est mis sur 
les relations humaines chez la société MAY. Ainsi 
tous les défis sont relevés ensemble. 
Les anciennetés de plusieures années et la bonne 
ambiance au sein de l’entreprise en sont la preuve.

Structures établies et satisfaction des clients
Nous produisons à Betzenweiler fidèle à la devise 
« Nous ne sommes forts qu’ensemble ». Au quotidien 
environ 140 collaborateurs  garantissent ainsi du travail 
de qualité de la maison MAY. Des courtes distances 
permettent des délais de réaction rapides. L’objectif de 
la société MAY est de s’améliorer d’année en année – 
pour fournir des produits de haute qualité et avoir des 
clients satisfaits.
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CLASSIQUE -
UNE PME  
ALLEMANDE

Continuité

Viabilité

En propriété familiale

Anton May, Chef d‘entreprise et fondateur

La direction
L’entreprise familiale May Gerätebau GmbH a été fondée 
en 1983 par Anton May et son épouse Gertrud May.
 
Après la transmission de l’entreprise réussie, celle-ci se 
distingue aujourd’hui en alliant tradition et management 
moderne. Les deux frères, Karl-Heinz et Klaus-Peter May, 
représentent la deuxième génération et ils dirigent l’ent-
reprise familiale .

L’avenir
Nous comptons sur l’innovation, les exigences tech-
niques élevées et la flexibilité, des valeurs qui ont été 
vécues par la première génération déjà.

La croissance continue de l’entreprise montre  ainsi 
que la société MAY satisfait aux demandes des cli-
ents. Vous pouvez miser sur une planification à long 
terme suite à la propriété familiale de l’entreprise. 
Une croissance organique avec des exigences de 
qualité élevées fournit des nouvelles solutions et 
des produits excellents sur votre terrasse aussi à 
l’avenir.
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Karl-Heinz May
Mécanicien industriel
Ingénieur-économiste diplômé 

Klaus-Peter May
Ingénieur diplômé
Diplômé en gestion (BA)

MAY UNE SOCIETE 
FAMILIALE
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Pour d’autres informations veuillez prendre contact avec:

MAY Gerätebau GmbH 
Zum Mühlbach 1
88422 Betzenweiler, Allemagne

info@may-online.com
www.may-online.com

Gérants: 
Karl-Heinz May, Klaus-Peter May 
Amtsgericht Ulm HRB 650155
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