
Le choix d’un tissu d’extérieur peut poser un défi.  
Le tissu que l’on recherche pour une application maritime ou extérieure doit à tout le moins résister aux éléments. 
 
Pour protéger votre investissement contre les intempéries, vous voulez choisir le meilleur tissu d’extérieur possible. Le tableau ci-dessous vous 
aidera à savoir lequel répond à vos besoins, compte tenu de votre environnement et du niveau d’efficacité que vous recherchez. Il est facile à 
utiliser. Déterminez simplement les facteurs qui sont importants, selon l’usage que vous envisagez.  
 
 

Tableau de comparaison 
des tissus 

Respirabilité Résistance 
à l’eau 

Résistance     
à l’abrasion 

Résistance 
aux rayons 

UV 

Longévité 
des couleurs 

Facilité 
d’entretien 

Sunbrella Marine/Auvents 4 3 2 5 5 4 

SeaMark 1 5 4 5 5 4 

Surlast 3 3 5 3 4 4 

Top Gun 2 4 5 3 3 3 

Odssey III 3 3 4 3 2 2 

Harbor Time 2 3 3 3 2 2 

 

*Cote : de 1 à 5 étoiles : 1= piètre qualité, 5 = excellent 

 

RESPIRABILITÉ 

Le degré de respirabilité est fonction de la facilité avec laquelle l’air passe aisément à travers le tissu. Les niveaux 3 et plus correspondent à des tissus qui 
« respirent naturellement ». On doit toujours considérer la respirabilité avant de faire un choix pour une application donnée. Un toit hermétiquement fermé fait d’un 
tissu qui ne respire pas bien (imperméable) peut causer des problèmes de condensation et de mildiou. Ce matériau est excellent pour les toits bimini, les toiles de 
bateaux, les tauds et les auvents, mais il peut être nécessaire d’aérer les toits fermés à l’aide de moustiquaires ou d’évents. 

 

 

Discontinué 
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RÉSISTANCE À L’EAU 

Les tissus qui ne respirent pas bien sont plus hydrorésistants et ceux qui ne respirent pas du tout sont hydrofuges. Ces deux types sont cotés 4 ou 5. En général, 
les tissus complètement hydrofuges sont enduits de vinyle ou sont laminés. Pour nombre de personnes, ils sont moins agréables à l’œil que la toile tissée, car ils 
ne tombent pas bien. 

 

RÉSISTANCE À L’ABRASION 

Habituellement, les tissus qui résistent bien à l’abrasion conviennent mieux aux applications maritimes et extérieures. Une cote de 3 et plus est considérée comme 
très bonne. Les tissus résistant à l’abrasion sont généralement lourds et rigides et sont souvent enduits de vinyle ou d’autres résines qui rendent leur surface 
quelque peu rugueuse. Il y a quelques exceptions, telles que la toile de coton et les tissus marins Sunbrella qui peuvent conserver une certaine souplesse 
superficielle. Bien qu’il ait une cote de 2, le tissu Sunbrella Marine est encore la toile d’extérieur la plus utilisée en Amérique du Nord. 

 

RÉSISTANCE AUX RAYONS UV 

La résistance aux rayons UV est peut-être le facteur le plus important à prendre en compte dans l’évaluation d’un tissu d’extérieur. Une cote de 3 ou plus est 
excellente. Les tissus très résistants aux rayons UV exposés à la lumière du soleil en permanence ont une durée de vie plus grande. La garantie du fabricant est 
un bon moyen d’évaluer cette caractéristique. Une garantie plus longue est presque toujours en lien avec la durée de vie espérée du tissu exposé au soleil, à la 
pluie, au vent, etc. Comme mesure estimative, vous pouvez présumer que les cotes données dans le tableau indiquent également la durée de vie utile, en années 
de grande exposition au soleil. 

 

LONGÉVITÉ DES COULEURS 

Par longévité des couleurs, on entend la résistance à des années d’exposition au soleil, à la pluie et à la neige. Les couleurs des tissus grand teint restent 
éclatantes; elles ne s’estompent ni ne déteignent. Une cote de 4 ou plus est excellente. 

 

FACILITÉ D’ENTRETIEN 

La facilité d’entretien est d’une grande importance, notamment pour les tissus d’extérieur. Un dépôt prisonnier des entrelacements d’un tissu et non éliminé peut 
favoriser le développement de moisissures et de mildiou. Les tissus qui emprisonnent facilement les saletés, n’étant enduits que sur une seule face (p.ex., Harbor 
Time et Odyssey III), doivent être examinés et nettoyés fréquemment. Une cote de 3 est bonne. 
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