
kayzen 
" Le côté lumineux de la vie" 
 

 

L’architecture cinétique innovante  



 
 
 
Depuis 1988, grâce à son expérience de projet et d’application dans le 
secteur de construction, KAYZEN  fournit ses services de production, de 
vente, de conception de projet et d’assemblage de systèmes de toit 
rétractable et systèmes télescopique. 
 
Les systèmes d’architecture cinétique de KAYZEN sont dessinés sur 
mesure, pour les particuliers ou les bâtiments commerciaux. 
 
Les systèmes protègent contre les rayons UV et des effets nocifs du soleil 
à 100% en été, et peuvent être chauffables en hiver. 
Ils sont imperméables, isolent du vent et résistent aux séismes. 
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Ils peuvent être utilisés dans les propriétés privées, les cafés-
restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les piscines et les 
salles de cérémonies de mariage. 
 
Le mot "Kayzen" est dérivé de celui de "Kaizen" qui est une philosophie 
japonaise qui signifie l’ensemble des nouveautés technologiques pour 
faciliter la vie.  
En partant de la philosophie de Kaizen, depuis 20 ans, la mission de 
notre équipe expérimentée qui se concentre sur la qualité et la 
satisfaction de consommateur est de créer des nouveaux espaces 
modernes en amenant le confort de l’intérieur à l’extérieur. 
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Ce système comprend des formes en mono pente, toit en selle et 
toit en pente. 
 
Les Spécifications Techniques 
 
• Les profilés en aluminium, le polycarbonate ou les matériaux en 
verre sont utilisés pour constituer le système.  
• Grâce aux profilés en aluminium, le système a une apparence plus 
esthétique et les prix de construction diminuent. 
• Les axes verticaux du système peuvent varier entre 105 cm, 125 
cm, 160 cm, 210 cm et 300 cm. 
• Les panneaux de toit peuvent être ouverts ou fermés 
manuellement ou à l`aide d’une télécommande à 100%, 80%, 75%, 
66% ou 50%. 
• Le système peut être ouvert du faîte vers le bas et du bas vers le 
faîte.  
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 Isolation thermique: Vous permet de réaliser des économies 

d’énergies qui vous assurent un retour sur investissement. 
 
 Isolation acoustique: En fonction du remplissage adopté en verre 

ou polycarbonate, le bruit de la pluie est limité. 
 
 Solidité - Longévité: L’aluminium est un métal protégé de la 

corrosion, donc son vieillissement est imperceptible et sa durée 
de vie quasi-illimitée. 
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 Le plaisir de se trouver dans un environnement ouvert sur la 

nature et baigné de lumière donnera envie à vos clients de 
déguster vos menus.  

 
 Agréable et utilisable en hiver comme en été, vous pouvez 

profiter de votre espace toute l'année. 
 
  Permet de créer un nouvel espace convivial clair et lumineux. 
 
 Ce système de toit rétractable met vos clients à l’abri du 

mauvais temps tout au long de l'année. 
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 Abrite du vent, du froid et de la pluie 
 
  Manipulation facile: selon le temps, vous pourrez  ouvrir ou 

fermer votre toit en quelques secondes. 
 
 En choisissant la couleur de votre aluminium, vous pouvez créer 

une atmosphère adaptée à votre clientèle 
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Les systèmes télescopiques se composent d’une structure fixe et 
mobile: Au Pli, Circulaire, Lean-to, Classique et Toit en Selle.  
Les modules mobiles se réunissent sous le module fixe 
manuellement ou à l’aide d’un moteur.   
 
Les Spécifications Techniques 
 
• Les arcs en aluminium sont fabriqués en alliage spécial à haute 
résistance.  
• La distance entre les arcs de support varie entre 105 cm, 125 cm, 
160 cm et 210 cm.  
• Les plaques constituant les façades verticales des systèmes d’abris 
en forme de voûte peuvent s’étendre jusqu’à 3 mètres en tombant 
sous l’autre plaque.  
• Le système bouge sur les rails en aluminium dont la couche 
anodisée est inoxydable. 
• Les matériaux en aluminium utilisés peuvent être peints à la 
couleur de RAL au choix.  
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Tel: 0032 484 214 352 

E-mail: yalazugur@hotmail.com 
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