
Embellissez votre foyer et 
votre espace de séjour extérieur

•     Espaces de séjour extérieurs—
Créez une retraite extérieure 
privée avec un treillis de 
plastique, une tonnelle, un 
belvédère ou une pergole.

•   Décorations de jardin—
Relevez une bordure de fleurs, 
des jardinières, des clôtures de
limites du jardin ou des plafonds 
et un ombrage extérieurs.

•   Jupes et couvertures—
Relevez votre terrasse, porche,
patio, rampe d'escalier, porte
moustiquaire, maison mobile 
ou fondation de poutres.

•   Enceintes— 
Protégez les animaux  
domestiques ou cachez les 
endroits peu attrayants, comme 
les climatiseurs ou les poubelles.

•  Décoration intérieure— 
Soyez créatif avec des écrans 
décoratifs ou décorez les 
meubles et les armoires.

• Presque sans maintenance

• Facile à installer avec les outils courants

• Stabilisation UV / Résistant à la décoloration 

• Une grande variété d’utilisations 

Polyvalence et durabilité
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Universal Consumer Products, Inc., offre des garanties limitées expresses pour 
les treillis ultralégers et les treillis de plastique Dimensions. Ces garanties écrites 
sont disponibles à : www.dimensionslattice.com.

Conseils d'installation
Le treillis Dimensions™ peut  être coupé et percé avec des outils courants.  
Utilisez des attaches résistantes à la rouille ou antirouilles pour maintenir 
la beauté de votre projet avec le temps. Pour une apparence distinguée, 
encadrez les panneaux de chapeaux de plastique et raccordez les pan-
neaux avec des séparateurs de plastique. Laissez toujours un écart de 6,3 
mm (1/4 po) entre le bord du treillis et la moulure pour l’expansion et la 
contraction du panneau avec les changements de température.
Le treillis doit être attaché à un cadre ou une structure autonome. 
Suspendez le treillis de la rangée supérieure d’attaches.
• Alignez les trous surdimensionnés supérieurs, prépercés tous les deux 

pieds à travers la moulure et le treillis et attachez avec les vis. Ne 
resserrez pas trop les vis.

• Alignez les côtés et le bas, prépercez des trous surdimensionnés tous les
deux pieds par la moulure seulement et attachez avec des vis. Ne resserrez 
pas trop les vis.

éCaRT DE 6,3 mm

N’installez pas le treillis dans une application horizontale. Sans treillis de 
support approprié il aura tendance à s’affaisser, à onduler et à conserver 
la chaleur.

Le treillis Dimensions est un matériau non-poreux. Les revêtements 
comme les peintures et les teintures n’adhèrent pas bien à la surface.



Depuis des décennies, les treillis sont utilisés surtout comme jupe 
séduisante autour des porches et des terrasses. Au cours des dernières 
années, les constructeurs, architectes et propriétaires de maisons ont 
découvert l’incroyable polyvalence des treillis. 

Utilisez le treillis comme écran protecteur. Incorporez-le dans un 
modèle de clôture. Essayez-le comme décoration pour les jardinières 
ou pour ajouter un détail à un treillis, un belvédère ou une cuisine 
extérieure. Cela convient aussi très bien pour cacher les choses avec 
lesquelles vous devez vivre, mais que vous ne voulez pas regarder, 
comme les services publics, les poubelles ou les tas de compost.

Le treillis de plastique Deckorators vous facilite la tâche. Durable et 
robuste, il ne pourrit pas, ne se sépare pas ou ne se détache pas. Il est 
aussi disponible dans une grande variété de couleurs et styles.

Regardez autour de votre maison et de votre cour. Laissez libre court 
à votre imagination! Vous trouverez plus d’un endroit où utiliser le 
treillis de plastique Deckorators.

deckorators.com

Définissez, décorez et cachez

Carré écranÉ
• Ouverture de 4,4 cm 

(1 3/4 po)
• Les bandes très rapprochées 

fournissent beauté et 
intimité accrue

•  22 x 244 cm (4 x 8 pi) 
disponible en blanc
seulement

Options de motifs

Losange classique
•  Ouverture de 7 cm (2 3/4 po)
•  Un beau modèle, intemporel
•  122 x 244 cm (4 x 8 pi) disponible 

dans toutes les couleurs
•  61 x 244 cm (2 x 8 pi) disponible 

en blanc seulement

Losange écran
•  Ouverture de 2,7 cm (1 1/16 po)
•  Les bandes très rapprochées 

dans un motif carré décoratif 
fournissent une apparence 
unique combinée à une intimité 
accrue

•  122 x 244 cm (4 x 8 pi) disponible 
dans toutes les couleurs 

Le treillis de plastique Dimensions est offert dans 
une variété de styles et de tailles. Choisissez le 
look qui convient à votre application. 

capuchon

séparateur

Treillis ultraléger
Ultralight Classic Diamond
•  Ouverture de 7 cm (2 3/4 po)
•  Même apparence que le losange classique traditionnel
•  Léger et économique
•  Disponible en 122 x 244 cm (4 x 8 pi) et 61 x 244 cm (2 x 8 pi) 

en blanc

Options de couleurs 
Le treillis de plastique Dimensions complète 
virtuellement presque toutes les maisons ou 
les couleurs de garnitures.
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* Les couleurs présentées ici sont reproduites avec des encres d’imprimantes et peuvent varier des  
produits réels. Pour les couleurs réelles de produits, reportez-vous aux exemples en magasin ou  
demandez l’aide des associés.

N’oubliez pas les 
capuchons et les 
moulures de séparation.

•  Le capuchon et les moulures 
de séparation faciles à installer 
conviennent pour tous les 
panneaux de treillis

•  Améliorez l’apparence des
treillis installés

•  Disponibles dans les 13 couleurs
pour une correspondance de
couleur exacte 
avec le treillis

•  Longueur - 
2,46 m (97 po)

argileKaki Gris

Blanc amande Grès brun

Cèdre Séquoia Brun foncé

Charbon  
de bois

Vert clair Vert foncé



Depuis des décennies, les treillis sont utilisés surtout comme jupe 
séduisante autour des porches et des terrasses. Au cours des dernières 
années, les constructeurs, architectes et propriétaires de maisons ont 
découvert l’incroyable polyvalence des treillis. 

Utilisez le treillis comme écran protecteur. Incorporez-le dans un 
modèle de clôture. Essayez-le comme décoration pour les jardinières 
ou pour ajouter un détail à un treillis, un belvédère ou une cuisine 
extérieure. Cela convient aussi très bien pour cacher les choses avec 
lesquelles vous devez vivre, mais que vous ne voulez pas regarder, 
comme les services publics, les poubelles ou les tas de compost.

Le treillis de plastique Dimensions vous facilite la tâche. Durable et 
robuste, il ne pourrit pas, ne se sépare pas ou ne se détache pas. Il est 
aussi disponible dans une grande variété de couleurs et styles.

Regardez autour de votre maison et de votre cour. Laissez libre court 
à votre imagination! Vous trouverez plus d’un endroit où utiliser le 
treillis de plastique Dimensions.

DimensionsLattice.com

Définissez, décorez et cachez

Carré écranÉ
• Ouverture de 4,4 cm 

(1 3/4 po)
• Les bandes très rapprochées 

fournissent beauté et 
intimité accrue

•  22 x 244 cm (4 x 8 pi)
disponible en blanc
seulement

Options de motifs

Losange classique
• Ouverture de 7 cm (2 3/4 po)
• Un beau modèle, intemporel
• 122 x 244 cm (4 x 8 pi) disponible

dans toutes les couleurs
• 61 x 244 cm (2 x 8 pi) disponible

en blanc seulement

Losange écran
•  Ouverture de 2,7 cm (1 1/16 po)
• Les bandes très rapprochées 

dans un motif carré décoratif 
fournissent une apparence 
unique combinée à une intimité 
accrue

• 122 x 244 cm (4 x 8 pi) disponible 
dans toutes les couleurs 

Le treillis de plastique Deckorators est offert dans 
une variété de styles et de tailles. Choisissez le 
look qui convient à votre application. 

capuchon

séparateur

Treillis ultraléger
Ultralight Classic Diamond
• Ouverture de 7 cm (2 3/4 po)
• Même apparence que le losange classique traditionnel
• Léger et économique
• Disponible en 122 x 244 cm (4 x 8 pi) et 61 x 244 cm (2 x 8 pi) en 
blanc

Options de couleurs
Le treillis de plastique Deckorators complète 
virtuellement presque toutes les maisons ou 
les couleurs de garnitures. 
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N’oubliez pas les 
capuchons et les 
moulures de séparation.

• Le capuchon et les moulures 
de séparation faciles à installer 
conviennent pour tous les 
panneaux de treillis

•  Améliorez l’apparence des
treillis installés

• Disponibles dans les 13 couleurs
pour une correspondance de
couleur exacte 
avec le treillis

•  Longueur - 
2,46 m (97 po)

argileKaki Gris

Blanc amande Grès brun

Cèdre Séquoia Brun foncé

Charbon 
de bois

Vert clair Vert foncé

* Les couleurs présentées ici sont reproduites avec des encres d’imprimantes et peuvent varier 
des produits réels. Pour les couleurs réelles de produits, reportez-vous aux exemples en 
magasin ou demandez l’aide des associés.



Embellissez votre foyer et votre 
espace de séjour extérieur

• Espaces de séjour extérieurs—
Créez une retraite extérieure 
privée avec un treillis de 
plastique, une tonnelle, un 
belvédère ou une pergole.

•  Décorations de jardin—
Relevez une bordure de fleurs, 
des jardinières, des clôtures de
limites du jardin ou des plafonds 
et un ombrage extérieurs.

•  Jupes et couvertures—
Relevez votre terrasse, porche,
patio, rampe d'escalier, porte
moustiquaire, maison mobile 
ou fondation de poutres.

•  Enceintes—
Protégez les animaux 
domestiques ou cachez les 
endroits peu attrayants, comme 
les climatiseurs ou les poubelles.

•  Décoration intérieure—
Soyez créatif avec des écrans 
décoratifs ou décorez les 
meubles et les armoires.

• Presque sans maintenance

• Facile à installer avec les outils courants

• Stabilisation UV / Résistant à la décoloration 

• Une grande variété d’utilisations 

Polyvalence et durabilité

Universal Consumer Products, Inc., offre des garanties limitées expresses pour 
les treillis ultralégers et les treillis de plastique Deckorators. Ces garanties 
écrites sont disponibles au deckorators.com
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Conseils d'installation
Le treillis Deckorators peut  être coupé et percé avec des outils courants.  
Utilisez des attaches résistantes à la rouille ou antirouilles pour maintenir 
la beauté de votre projet avec le temps. Pour une apparence distinguée, 
encadrez les panneaux de chapeaux de plastique et raccordez les pan-
neaux avec des séparateurs de plastique. Laissez toujours un écart de 6,3 
mm (1/4 po) entre le bord du treillis et la moulure pour l’expansion et la 
contraction du panneau avec les changements de température.
Le treillis doit être attaché à un cadre ou une structure autonome. 
Suspendez le treillis de la rangée supérieure d’attaches.
• Alignez les trous surdimensionnés supérieurs, prépercés tous les deux

pieds à travers la moulure et le treillis et attachez avec les vis. Ne 
resserrez pas trop les vis.

• Alignez les côtés et le bas, prépercez des trous surdimensionnés tous les 
deux pieds par la moulure seulement et attachez avec des vis. Ne resserrez 
pas trop les vis.

éCaRT DE 6,3 mm

N’installez pas le treillis dans une application horizontale. Sans treillis de 
support approprié il aura tendance à s’affaisser, à onduler et à conserver 
la chaleur.

Le treillis Deckorators est un matériau non-poreux. Les 
revêtements comme les peintures et les teintures n’adhèrent pas bien à 
la surface.




