Spécifications de produit: Choix de profils
Profil Départ
pour MVP

Profil MVP de
DuraLife™

Profil
Départ

Profil
DuraLife™

™

Type de profil

Rainuré

Rainuré et bout carré

Rainuré

Rainuré et bout carré

Matériel

Composé de
polypropylène & bois dur

Composé de
polypropylène & bois dur

Composé de
polypropylène & bois dur

Composé de
polypropylène & bois dur

Surface recouverte

Oui

Oui

Oui

Oui

Longueurs offertes

12, 16, 20 pi

16 pi

12, 16, 20 pi

16 pi

Dimensions

0.9" épaisseur x 5.5" largeur

0.9" épaisseur x 5.5" largeur

0.9" épaisseur x 5.5" largeur

0.9" épaisseur x 5.5" largeur

Poids

1.6 lbs / PL

2.2 lbs / PL

1.56 lbs / PL

1.79 lbs / PL

Portée des solives

16" au centre (90°)

16" au centre (90°)

16" au centre (90°)

16" au centre (90°)

Escalier

8" au centre

12" au centre

8" au centre

12" au centre

Couleurs

Garapa Grey,
Brazilian Cherry

Garapa Grey,
Brazilian Cherry

Mocha,
Ironstone

Mocha,
Ironstone

Garantie

25 ans sur la performance
du produit, les taches et la
décoloration et deux ans
sur la couverture de main
d'œuvre

25 ans sur la performance
du produit, les taches et la
décoloration et deux ans
sur la couverture de main
d'œuvre

25 ans sur la performance
du produit, les taches et la
décoloration et deux ans
sur la couverture de main
d'œuvre

25 ans sur la performance
du produit, les taches et la
décoloration et deux ans
sur la couverture de main
d'œuvre

Système d'attache

Step-Clip™

Step-Clip™

Step-Clip™

Step-Clip™

Planches de spécialité
Profil

Dimensions

Longueurs

Couleurs

Fascia 11.5"

11.5" largeur x 0.5" épaisseur

12 pi

Garapa Grey, Brazilian Cherry, Mocha, Ironstone

Fascia 7.5"

7.5" largeur x 0.5" épaisseur

12 pi

Garapa Grey, Brazilian Cherry, Mocha, Ironstone

Planches de
terrasse

Trouvez la terrasse qui vous ressemble avec DuraLife

™

DuraLife™
Garapa Grey MVP
montré

Superbes planches de terrasse durables à valeur
maximale. Fabriquées à partir de notre composite
unique de polypropylène et de bois dur, elles sont
donc solides, mais légères. La surface recouverte
coextrudée éprouvée protège de l'usure
quotidienne. Texture et variation de couleurs, donc
aucune planche n'est une réplique exacte d'une
autre pour une plus belle terrasse. Lorsque les
meilleures performances sont essentielles,
choisissez les planches de terrasse de profil MVP.

™

™

™

- Système d’attaches dissimulées -

Planches de terrasses DuraLife

™

L’avantage
Poly-Pro
™

Brazilian Cherry

• C'est un jeu d'enfant! Le système
Step-Clip™ en instance de brevet réduit
le temps d'installation de la terrasse
jusqu'à 50%. Moins de temps à se
pencher, à mesurer et à manipuler les
attaches.

Garapa Grey

Fabriquées à partir du même matériau composite
durable que nos planches de terrasse MVP de
DuraLife™, les planches du profil DuraLife™ est le
choix des propriétaires soucieux de la valeur à la
recherche de belles terrasses nécessitant peu
d'entretien à un prix abordable.

™

Mocha

™

Ironstone

Ajoutez la touche finale idéale en camouflant la
structure de votre terrasse. Les fascias peuvent
aussi servir de contremarches. Ils sont offerts en
formats de 1"x8" et 1"x12".

Mocha

Ironstone

Créez une bordure époustouflante avec les
planches de départ DuraLife™. Le profil de départ
est offert dans les collections DuraLife™ MVP et
DuraLife™ et utilisé pour masquer les bords exposés
des planches de terrasse et des marches d'escalier,
créant une apparence propre et professionnelle.

™

Profil Départ pour MVP

surpassant les autres produits de terrasse en composite et PVC

• Plus rapide: Step-Clip™ réduit le
temps d'installation jusqu’à 50%.
• Plus facile: passez moins de temps
sur vos mains et vos genoux pendant
l'installation des planches de terrasse
par rapport aux méthodes
traditionnelles.
• Efficace: les planches peuvent être
disposées à l'avance pour garantir que
l'apparence globale conviendra au
propriétaire. De plus, l'entrepreneur
peut installer des planches requérant
découpe autour des poteaux et autres
obstructions une fois toutes les autres
planches en place.
• Facile à remplacer: Step-Clip™
facilite considérablement le
remplacement des planches
endommagées.
• Sans ruban de protection des
solives: le système Step-Clip™ recouvre
les solives les protégeant ainsi des
dégâts d'eau, de la moisissure et de la
pourriture. Économisez temps et argent.

Brazilian Cherry Garapa Grey

Un composite unique de polypropylène et de bois dur

• Aucun outil spécial: fixez les
bandes le long de la solive à l’aide
d’une cloueuse pneumatique ou d’un
marteau.

Embouts de planche de terrasse
DuraLife™ de couleur assortie

Profil Départ

DuraLife™ Brazilian Cherry MVP montré

• Résistance inégalée: les planches de terrasse DuraLife™
minimisent l'affaissement et la flexion entre les solives; améliore
l'esthétique globale et l'intégrité structurelle.
• Sécuritaire, stable et confortable: plus rigide sous le pied pour
plus de sécurité; moins glissant, même lorsque mouillé. Reste
plus frais au toucher que la plupart des terrasses de composite.
• Résistant aux taches et à la décoloration: la coque
extérieure en polypropylène coextrudé résiste aux déversements
quotidiens et à l'usure normale. Les inhibiteurs UV offrent une
rétention de couleur supplémentaire.
• Résistant à la moisissure: résistance à la croissance de
moisissures; améliore l'esthétique et la sécurité, nécessite peu
d'entretien.
• Résistant à l'humidité et à la chaleur: Excellente résistance à
l'humidité et à la chaleur; minimise les problèmes généralement
associés à l'expansion et à la contraction.

Brazilian Cherry

Mocha

Les embouts de planche de terrasse DuraLife™
offrent un aspect plus fini.

Garapa Grey

Ironstone

Convient à tous les profils de planches DuraLife™.
Idéal pour les marches d'escalier, ils sont offerts
en 3 couleurs assorties aux planches.

• Les couleurs que vous voulez:
offert en belles couleurs tendance
s’agençant parfaitement à votre
ambiance extérieure.

