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Un balcon 
pour un nouvel espace 
de vie en plein air
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Inventing smarter steels  
for a better world



Stabilité au feu 
Nos terrasses-balcons sont utilisables jusqu’à des bâtiments de 
quatrième famille. Les constituants structurels non combustibles 
sont tous classés  A2-s1,d0.

Une installation rapide et simple 
Grâce à ce nouveau concept préfabriqué et ultra léger, l’installation ne 
nécessite pas de fondation ni d’ossature intrusive sur le terrain. Le système 
permet de recevoir facilement les gardes corps choisis par l’architecte 
qui seront montés au sol avant que le balcon ainsi fini soit levé grâce aux 
anneaux prévus à cet effet et mis en place sur ses points d’attaches définitifs.

Les balcons sont fixés à la façade par un système de tirants en acier inox placés à l’arrière du 
garde corps. La sous-face du balcon, visible des étages inférieurs, est réalisée en acier prélaqué 
de haute durabilité. Elle est disponible dans de nombreux coloris. Grâce à son concept léger, D2B® 

Canopée permet de réaliser des terrasses de 3 m de profondeur et jusqu’à 6 m de longueur.

Une esthétique moderne et aérienne pour une vue imprenable

Une accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite

D2B® Canopée est conçu pour répondre aux exigences PMR avec un 
ressaut de seuil de 20 mm maximum, conformément à la règlementation 
en vigueur.

Ecoulement des eaux de pluie
D2B® Canopée assure l’étanchéité de la terrasse et intègre de 
manière invisible l’évacuation des eaux de pluie jusqu’aux recueils 
verticaux. La récupération des eaux de pluie est donc envisageable.

Un monde durable et plus sûr
Afin de réduire l’empreinte environnementale de vos bâtiments, nous vous 
proposons une solution de balcons sans impact dans le calcul thermique 
du logement, avec une ossature auto-stable en acier galvanisé à chaud 
garantie 20 ans et issue d’acier entièrement recyclé. La terrasse est 
agrémentée d’un platelage en bois issu d’une gestion forestière durable et 
garantie classe IV. 

Livraison des balcons préfabriqués Installation
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1  Platine

2  Tirant inox

3   Evacuation pluviale

4   Panneau étanche coupe-feu

5   Cadre UPE galvanisé & prélaqué

6   Multibeam Magnelis®

7   Platelage bois

8   Garde-corps
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D2B® Canopée
Système de terrasse-balcon préfabriqué et léger

Parmi les principaux critères donnant de la valeur à un bien immobilier, la présence d’un balcon 
ou d’une terrasse est certainement l’un des plus recherché. Disposer d’un espace extérieur est 
aujourd’hui devenu essentiel. Plus cette terrasse sera grande et plus la valorisation sera importante. 

Afin de vous proposer de nouvelles surfaces en extérieur, ArcelorMittal Construction lance D2B® 

Canopée, un nouveau système de terrasse-balcon préfabriqué et léger, permettant une installation 
rapide, aussi bien pour une résidence construite en neuf que dans le cadre d’une réhabilitation en site 
occupé. 


