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Couverture avant et arrière : Terrasse en composite Concordia, collection Symmetry en Warm Sienna.
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Terrasse en composite Concordia, collection Symmetry en Graphite.

Mettez le pied à l’extérieur.
Votre terrasse est une extension de votre demeure, un
endroit où le temps ralentit et où les moments simples
deviennent des souvenirs impérissables. Que ce soit pour
vous détendre seul, pour vous réunir avec des proches ou
pour célébrer avec des amis, elle met la table pour passer
de magnifiques moments de vie à l’extérieur.
Laissez-nous vous aider à créer l’espace de séjour
extérieur de vos rêves.
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Pourquoi Fiberon?
Magnifique, du début à la fin.
Si vous n’avez jamais vu les terrasses en composite modernes, vous êtes prêt pour une petite gâterie.
Les matériaux composites FiberonMD rendent à merveille la chaleur et la beauté des bois francs
naturels et exotiques, avec leurs stries subtiles, leurs veinages et leurs riches palettes de couleur.
En outre, comme les terrasses en composite ne se décolorent et ne se dégradent pas comme celles en
bois, vous pourrez apprécier longtemps cet aspect que vous aimez tant.

Une durée de vie prolongée, un coût d’entretien minime.
Le coût d’entretien moyen d’une terrasse en bois traité peut s’élever à plusieurs milliers de dollars
par année et il est probable qu’il faille la remplacer avant que vous ne l’ayez prévu. Pour leur part, les
terrasses en composite Fiberon coûtent moins de 50 $ d’entretien par année. De plus, Fiberon offre
l’une des meilleures garanties de l’industrie sur les taches, la décoloration et la performance; de cette
manière vous pouvez acheter et construire en toute confiance.

Sécuritaire pour votre famille et sain pour l’environnement.
Les terrasses en composite Fiberon sont composées de plastique recyclé et de résidus provenant des
scieries. La quantité utilisée est suffisante pour détourner 70 000 tonnes de déchets par année des
décharges et des incinérateurs. Contrairement au bois, nos composites évitent l’accroissement de la
déforestation. Par ailleurs, ils ne contiennent pas de produits chimiques toxiques et leur processus de
fabrication est durable.

Terrasse en composite Concordia, collection Symmetry en Cinnabar.

Des experts dévoués et crédibles.
Qu’il s’agisse de trouver la couleur de planche idéale, de concevoir une disposition de terrasse ou
d’offrir des conseils concernant le choix d’un entrepreneur, Fiberon est là pour vous aider. Nous
donnons des renseignements simples et honnêtes de manière à ce que vous puissiez prendre les
meilleures décisions possibles en ce qui concerne votre espace unique.

Les outils que vous souhaitez, comme vous les souhaitez.
Intuitifs et faciles à utiliser, la fonction Outdoor Living Visualizer (visualiseur d’espace extérieur),
l’outil Deck Design (conception de terrasses) et la fonction Cost Calculator (calculateur de coûts)
sont compatibles avec différents appareils, ce qui vous permet de rêver, de concevoir et de planifier
en tout temps, où que vous soyez.

Racines locales, portée globale.
Les produits Fiberon sont fabriqués aux États-Unis, dans notre État d’origine, la Caroline du Nord, et
en Idaho. À partir de ces deux emplacements, nous effectuons la distribution dans toute l’Amérique
du Nord et dans plus de 20 pays, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique centrale et du Sud.
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Terrasse en composite Concordia, collection Symmetry en Warm Sienna.
Rampe HavenView CountrySide en Tranquil White.

Terrasses
Récupérez vos fins de semaine.
Les temps libres sont faits pour se détendre et se
reposer, non pour laver sous pression et vernir la
terrasse. Heureusement, les terrasses FiberonMD sont
incroyablement faciles à entretenir. Plus besoin de
passer vos samedis à poncer ou à revernir la terrasse
ou à payer quelqu’un pour le faire. Notre revêtement
laminé PermaTechMD breveté protège contre les dégâts,
les taches et les rayons ultraviolets tandis que la
fabrication en composite solide élimine l’écaillage, le
craquelage et la décomposition. Il est tout simplement
impossible de faire la comparaison avec les terrasses
en bois.
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Paramount

MD

Découvrez les terrasses haute performance
nécessitant peu d’entretien qui correspondent
parfaitement à votre style de vie effréné. Si
vous recherchez un produit léger doté d’une
excellente résistance au glissement, l’option
Paramount fabriquée à partir de PVC durable
constitue un excellent choix. Les planches de
terrasse Paramount ne contiennent pas de
bois, ce qui élimine le potentiel de croissance
de moisissures et les rend idéales pour les
quais et autres applications sur le bord de
l’eau.

Terrasse Paramount en PVC en Sandstone.

•• Exempte de bois; aucun matériau biologique
susceptible de favoriser la croissance de moisissures.
•• Planches légères, faciles à manipuler.
•• Résistent à l’humidité, aux entailles et aux flammes.
•• Antidérapantes lorsqu’elles sont sèches ou humides.
•• L’utilisation des terrasses Paramount en campagne
est approuvée et elles satisfont les exigences
supplémentaires de performance concernant la
résistance au feu du comté de San Diego.
Une palette de quatre couleurs, trois teintes et une couleur unie, vous permet une grande quantité d’options de design pour une variété d’applications.

Brownstone

Rebord carré = 1 po x 5,5 po
Longueur : 20 pi*

Sandstone

Flagstone

Rebord rainuré = 1 po x 5,5 po
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Mineral

Bordure : 0,50 po x 11,75 po x 12 pi

*Produit offert en commande spéciale en 12 pi (Mineral uniquement) et 16 pi (toutes les couleurs). Couleurs opaques complémentaires pour bordure : Brownstone, Sandstone, Flagstone/Mineral.

Le produit Paramount est léger et ne contient aucun
bois, il n’y a donc aucune substance biologique
susceptible de favoriser la croissance de moisissures.
Il s’agit d’un choix idéal pour les quais et d’autres
applications sur le bord de l’eau.

À vie

50

A
N
S

Taches et décoloration
Garantie résidentielle limitée

Garantie résidentielle limitée

Terrasse Paramount PVC en Brownstone.
Visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour
obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.
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Concordia

MC

Les terrasses Concordia de FiberonMD vous
permettront de créer une retraite extérieure
paisible. Concordia est le choix tout indiqué
pour un style de vie détendue, qu’il s’agisse
de matins paisibles ou de chaudes nuits
d’été. Concordia comporte notre revêtement
laminé exclusif PermaTechMD qui permet
une résistance imbattable aux taches et à la
décoloration.
Terrasse en composite Concordia, collection Symmetry en Warm Sienna.

•• Les couleurs et les stries distinctives reproduisent
l’aspect des bois francs exotiques et le revêtement peu
brillant et la micro-texturation créent un fini unique.
•• Intègre des veinages subtils sans répétitions visibles.
•• La fabrication durable en composite permet de résister
à l’écaillage, à la décomposition, au craquelage, aux
insectes et à la détérioration.

•• La base à profilé plat donne une impression de solidité,
rappelant le bois véritable.
•• La surface finie, sur les parties inférieure et supérieure, est
idéale pour les terrasses au deuxième étage. De plus, les
planches réversibles permettent d’économiser du temps
et de l’argent, ainsi que de réduire les déchets.
•• Testée pour une utilisation avec les applications de
revêtement.
•• Contient 94 % de contenu recyclé.

Bordure : 0,75 po x 11,25 po x 12 pi
Rebord carré = 0,935 po x 5,4 po
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Rebord rainuré = 0,935 po x 5,4 po
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Contremarche : 0,75 po x 7,25 po x 12 pi

50

À vie

A
N
S

Taches et décoloration
Garantie résidentielle limitée

Garantie résidentielle limitée

Protégée par une garantie à vie sur la performance
et une garantie limitée de 50 ans relative à la
résistance aux taches et à la décoloration.

Terrasse en composite Concordia, collection Horizon en Ipe.
Visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour
obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.

Collection SymmetryMD

Warm Sienna

Burnt Umber

Cinnabar

Graphite

Rosewood

Castle Gray

Bordure et contremarche assorties offertes dans toutes les couleurs.

Collection HorizonMD

Ipe

Tudor Brown

Bordure et contremarche assorties offertes dans toutes les couleurs.
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Concordia

MC

Terrasse en composite pour les applications
d’écran pare-pluie.

Terrasse en composite Concordia, collection Horizon en Ipe.

••
••
••
••

Les planches de terrasse à rebord carré
FiberonMD Concordia sont adaptées à des
utilisations par alternance, y compris les
applications de revêtement sur les plans
vertical ou horizontal. Contrairement aux
options de revêtement extérieur classique, le
revêtement Fiberon est fabriqué à partir d’un
matériau haute performance nécessitant peu
d’entretien qui résiste à la décoloration, au
craquelage, à l’écaillage, et au développement
de moisissures et de taches connexes.

Les profilés épais et massifs présentent des motifs de grain en relief.
Deux finis distinctifs offrent des stries multichromatiques subtiles ou bien visibles.
Les planches peuvent être posées à la verticale ou à l’horizontale.
Facile à couper et à installer (ni outil spécial ni main-d’œuvre spécialisée ne sont
nécessaires).
•• Contient 94 % de contenu recyclé.
•• Convenable pour les soffites, les façades-écrans et les applications similaires.
•• Pour créer un aspect unique, combinez et assortissez des largeurs de planche de
6, 8 ou 12 po.

25

25 20 10
Year

a
n
s

a
n
s

Garantie résidentielle limitée

Garantie résidentielle limitée

Finition

Terrasse en composite Concordia, collection Horizon en Ipe.

Remarque : La garantie pour les terrasses Concordia varie lorsqu’elle est utilisée dans des applications en alternance.
Visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.

Year

a
n
s

Les deux images : Terrasse en composite Concordia,
collection Horizon en Ipe.

Collection SymmetryMD

Warm Sienna

Burnt Umber

Cinnabar

Graphite

Tudor Brown

Rosewood

Castle Gray

Collection HorizonMD

Ipe
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Sanctuary

MD

Grâce à une terrasse Sanctuary de
FiberonMD, profitez d’une oasis de détente
personnelle. Magnifiques et faciles
à maintenir, les terrasses Sanctuary
offrent des teintes vives et un relief
rustique combinés avec le revêtement
laminé PermaTechMD novateur pour une
résistance supérieure aux taches et à la
décoloration.
Terrasse en composite Sanctuary en Espresso.

•• Le revêtement laminé PermaTech sur trois côtés résiste à la décoloration.
•• La base à profilé plat donne une impression de solidité, rappelant le bois
véritable.
•• La fabrication robuste en composite résiste à l’écaillage, à la décomposition,
au craquelage, aux insectes et à la détérioration.
•• Contient 95 % de contenu recyclé.
•• Une version résistante au feu de la terrasse Sanctuary est également offerte et
son utilisation en campagne est approuvée. En outre, elle satisfait les exigences
supplémentaires de performance concernant la résistance au feu du comté
de San Diego.

Espresso

Latte

Earl Grey

Moringa

Chai

Bordure : 0,75 po x 11,25 po x 12 pi
Rebord carré = 0,925 po x 5,25 po
Longueurs : 16 pi et 20 pi

Rebord rainuré = 0,925 po x 5,25 po
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Contremarche : 0,75 po x 7,25 po x 12 pi

40

a
n
s

Taches, décoloration
et performance
Garantie résidentielle limitée

Terrasse en composite Sanctuary en Latte.
Visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.

Protégée par une garantie de 40 ans sur la
performance et une garantie de 40 ans relative à la
résistance aux taches et à la décoloration.
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Good Life
Prenez le temps de relaxer avec la
terrasse FiberonMD Good Life. Parfaite
pour accueillir des réunions de voisinage,
profiter d’un repas estival avec votre
famille ou se détendre à l’extérieur après
une longue semaine, Good Life offre une
performance et une durabilité imbattable,
peu importe les besoins en matière de
projet de terrasse.
Terrasse en composite Good Life,
collection Escapes en Beach House.

Collection Escapes

Tuscan Villa

Bungalow

Beach House

Bordures assorties offertes dans toutes les couleurs.

•• Aspect similaire au bois authentique offrant des
veinages distinctifs.
•• La collection Escapes offre des teintes qui
ressemblent aux bois durs exotiques.
•• Le matériau en composite résiste à l’écaillage, au
craquelage et à la détérioration.
•• Le revêtement sur trois côtés résiste aux taches et à
la décoloration.
•• Entretien minimum et nettoyage aisé.

30

a
n
s

Taches, décoloration
et performance
Garantie résidentielle limitée

La collection Good Life Escapes est protégée par une
garantie de 30 ans sur la performance et une garantie
de 30 ans sur les taches et la décoloration.

Terrasse en composite Good Life, collection Escapes en Bungalow.

25

a
n
s

Taches, décoloration
et performance
Garantie résidentielle limitée

La collection Good Life Weekender est protégée par
une garantie de 25 ans sur la performance et une
garantie de 25 ans sur les taches et la décoloration.

Terrasse en composite Good Life, collection Weekender en Cottage.
Visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour
obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.

Collection Weekender
Terrasse Good Life en Beach House.

Cabin

Cottage

Bordures assorties offertes dans toutes les couleurs.

•• Contient 96 % de contenu recyclé.
•• Une version résistante au feu de la terrasse Good Life
est également offerte et son utilisation en campagne
est approuvée. En outre, elle satisfait les exigences
supplémentaires de performance concernant la résistance
au feu du comté de San Diego.

•• Ce produit est durable et son prix est proche de celui du
bois.
•• La collection Weekender offre des couleurs opaques
qui confèrent l’aspect d’une terrasse teinte habituelle.
•• Le revêtement sur trois côtés résiste aux taches et à la
décoloration.

Bordure : 0,75 po x 11,25 po x 12 pi
Rebord carré = 0,93 po x 5,25 po
Longueurs : 20 pi*
*Produit offert en commande spéciale en 12 pi et 16 pi

Rebord rainuré = 0,93 po x 5,25 po
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi
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Couleur
Affirmez-vous

Gravitez-vous autour des styles classiques, affectionnez-vous les aspects distinctifs et inattendus, ou préférez-vous une
ambiance côtière plus détendue? Tout comme les meubles que vous choisissez pour créer une ambiance, la couleur de
vos planches de terrasse influence aussi l’aspect et l’ambiance de votre espace extérieur.

Bruns dorés
Cette catégorie couvre toutes les
nuances du doré au brun pâle.
Chaudes et naturelles, ces nuances
complètent n’importe quelle
architecture. Il n’est pas étonnant
que cette famille de couleurs soit la
plus populaire pour les terrasses.
Paramount
Brownstone

Paramount
Sandstone

Concordia Horizon
Ipe

Concordia Symmetry
Warm Sienna

Sanctuary
Moringa

Good Life Escapes
Tuscan Villa

Concordia Symmetry
Cinnabar

Concordia Horizon
Rosewood

Bruns rouges
Intemporel, classique et tout de
même un peu unique, voilà comment
décrire le rouge. Pour de la chaleur,
de l’énergie et un aménagement
paysager qui se démarque, envisagez
d’utiliser le Cinnabar riche ou l’élégant
Rosewood.

Couleurs à titre indicatif seulement.

Gris
Avec des nuances de bleu ou de beige
sable, le gris évoque les berges rocailleuses
et le bois usé. Il s’agit du choix parfait pour
les maisons côtières. Les planches grises
ajoutent également une sophistication
paisible aux espaces urbains.

Concordia Horizon
Castle Gray

Sanctuary
Earl Grey

Paramount
Flagstone

Paramount
Mineral

Concordia Symmetry
Graphite

Sanctuary
Chai

Good Life Escapes
Beach House

Good Life Weekender
Cottage

Concordia Symmetry
Burnt Umber

Concordia Horizon
Tudor Brown

Sanctuary
Espresso

Good Life Escapes
Bungalow

Bruns classiques
Entre des teintes riches et un brun
plus profond, ces couleurs ajoutent de
la profondeur et un côté dramatique
à votre espace. Les choix plus foncés
sont particulièrement bien adaptés
pour les maisons de style artisanal ou
méditerranéen.

Sanctuary
Latte

Good Life Weekender
Cabin
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Rampe HavenView CountrySide en Tranquil White.

Rampes
Un attrait polyvalent pour votre espace de
séjour extérieur.
Prolongez le confort de la maison dans un espace extérieur
détendu et informel. Les rampes FiberonMD HavenViewMC
offrent deux designs distincts – CountrySide pour un style
classique ou CitySide pour une construction en aluminium
minimaliste qui peut être utilisé pour créer un aspect
personnalisé pour votre demeure.
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HavenView

MC

La force de l’élégance.
Grâce à son fini satiné et à son astucieux renfort de
rampe, la rampe HavenView CountrySide constitue un
équilibre idéal entre esthétique et robustesse. La rampe
supérieure sculptée ajoute une touche sophistiquée. Grâce
à trois choix de couleur et deux options d’élément de
remplissage de balustre, vous avez la possibilité de créer
divers concepts. L’astucieuse fabrication en composite et
le revêtement laminé protecteur ont été développés en
pensant à la performance et à a longévité.

CountrySide
•• Le fini satiné raffiné ajoute de l’élégance.
•• La fabrication en composite assure une excellente
durabilité.
•• La rampe supérieure renforcée offre une impression
de robustesse.
•• Les attaches dissimulées procurent un aspect épuré.
•• Compatible avec les systèmes de main courante
ADA, offerts en commande spéciale.
Tranquil White

Simply Brown

Serene Black

Vendu en sections pour une installation horizontale ou des
escaliers, comme suit :
• • sections de 6 et 8 pi pour une hauteur de rampe de 36 po
• • sections de 6 et 8 pi pour une hauteur de rampe de 42 po

Ces sections de rampe comprennent les rampes
supérieures et inférieures, les sous-rampes, les
balustres, les cales de soutien et supports, et la
quincaillerie de montage.
Rampe supérieure = 3 po x 3 po
Rampe inférieure = 2,5 po x 2 po

Faites votre choix entre des balustres biseautés en composite
ou ronds en aluminium.

Couleurs à titre indicatif seulement.

25

Year

a
n
s

Garantie résidentielle limitée

Rampe HavenView CountrySide en Tranquil White.
Visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.
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HavenView

MC

Maximisez votre vue.
Le design élégant et minimaliste des rampes HavenView
CitySide maximise la visibilité au-delà de votre terrasse
ou votre véranda, et la construction en aluminium
robuste et très durable réduit le temps d’entretien et
les dépenses. Fabriquée avec une rampe inférieure
pré-percée afin de faciliter l’installation, cette solution
de rampe légère offre tout ce qu’il faut en matière de
fiabilité, d’esthétique et de performance.

CitySide
•• Les lignes épurées et le style contemporain
s’agencent avec n’importe quelle architecture.
•• La rampe inférieure pré-percée permet une
installation plus rapide des balustres.
•• L’aluminium thermolaqué de qualité supérieure
résiste à la rouille.
•• Il n’y a pas de soudures ni de saillies exposées, ce qui
permet d’éviter des blessures.
•• Les poteaux offrent des supports intégraux qui
permettent un aspect net et un temps d’installation
réduit.

Vendu en trousses de sections pour une installation horizontale
ou des escaliers, comme suit :

•• Le matériau performant nécessitant peu d’entretien
minimise la maintenance et les dépenses.

• • sections de 6 et 8 pi pour une hauteur de rampe de 36 po

Noir mat

Ces trousses de sections de rampe comprennent les rampes
supérieures et inférieures, les balustres carrés en métal, les
cales de soutien et la quincaillerie de montage.

Rampe supérieure = 2,25 po x 1,71 po
Rampe inférieure = 1,32 po x 1,31 po

Quatre configurations de poteau : poteau d’extrémité, poteau pour installation horizontale,
poteau pour une installation en angle et poteau pour escalier.

Couleurs à titre indicatif seulement.

25

Year

a
n
s

Garantie résidentielle limitée

Rampe HavenView CitySide en noir mat.
Visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.
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Rampes
Personnalisez vos options de visualisation.

Balustres en composite biseautés :
(HavenView CountrySide uniquement, offerts dans toutes les couleurs)
29,5 po pour une hauteur de rampe verticale de 36 po
35,5 po pour une hauteur de rampe verticale de 42 po

Capuchons de poteau
(Toutes les couleurs.)
5 po x 5 po

Balustres métalliques ronds
(HavenView CountrySide uniquement, offerts en noir)
29,5 po pour une hauteur de rampe verticale de 36 po
35,5 po pour une hauteur de rampe verticale de 42 po

Les balustres métalliques semblent disparaître
de la vue. Leur forme et composition ajoutent
une touche contemporaine sans jamais jurer
dans le paysage. Offerts en Serene Black.

Revêtements
de poteau
(Toutes les couleurs.)
5 po x 5 po
39, 45 et
108 po de longueur

Offerts avec un rebord biseauté, des balustres
en composite ajoutent un charme classique à
n’importe quel espace. Faites votre choix entre
Tranquil White, Simply Brown et Serene Black.

Main courante conforme aux normes ADA
Ce n’est pas un assemblage, mais c’est un ajout important pour augmenter la sécurité et la mobilité et assurer
la conformité avec la loi américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act, ADA). Les
mains courantes conformes ADA de Fiberon sont offertes en commande spéciale dans des longueurs de 104 po
et peuvent être raccordées à l’aide de pièces de montage ADA. Tous les composants fonctionnent avec les rampes
HavenViewMC CountrySide. Faites votre choix entre blanc, brun ou noir (toutes offertes avec un fini lustré).

Moulures de
base de poteau
(Toutes les couleurs.)
5 po x 5 po

Concevez votre rampe.

1

Capuchon de poteau

Capuchon de poteau

Rampe supérieure

3

2

Revêtement
de poteau

Revêtement
de poteau

Balustres

Rampe inférieure
Moulures de base de poteau

Moulures de base de poteau

Rampe CountrySide (composite)

1

Rampe CitySide (aluminium)

Tranquil White

Simply Brown

Serene Black

Noir mat

Tranquil White

Simply Brown

Serene Black

Noir mat

Choisissez votre
style et votre
couleur de rampe.

2 balustres* ou votre
Choisissez vos
élément de
remplissage.

Balustres biseautés

Balustres en métal carrés
(Offerts avec CitySide uniquement.)

Balustres ronds en métal noirs

3

Choisissez vos
revêtements de
poteau, capuchons et
moulures de base.

Tranquil White

Simply Brown

Serene Black

Noir mat

Revêtements de poteau 5 po x 5 po

Poteau 2,5 po x 2,5 po
(Offert avec CitySide uniquement.)**

Capuchons de poteau

Capuchons de poteau
(Offerts pour CitySide uniquement.)

Moulures de base de poteau
*La couleur de balustre en composite de la trousse s’assortira avec le choix de rampe.
**Quatre configurations de poteau : poteau d’extrémité, poteau pour installation horizontale,
poteau pour une installation en angle et poteau pour escalier.

Moulures de base de poteau
(Offertes pour CitySide uniquement.)
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Terrasse en composite Concordia, collection Symmetry en Burnt Umber.

Accessoires pour terrasse
La quincaillerie adéquate pour accomplir
le travail.
Les petits détails, comme les attaches, peuvent faire une
grande différence. Pour une surface lisse parfaite, vous
pouvez choisir des attaches dissimulées, et pour un fini
poli et net, vous pouvez utiliser un système d’attaches en
surface avec capuchons de couleur assortie. D’une façon
ou de l’autre, vous disposerez d’un espace sécuritaire et
d’une apparence que vous adorerez à coup sûr.
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Phantom et Tiger Claw
MD

MD

Attache universelle dissimulée Phantom
•• La nouvelle attache universelle dissimulée pour terrasse Fiberon PhantomMD est facile à installer, elle aide
à réduire le mouvement latéral des planches et elle convient à la plupart des marques principales de
terrasse en composite à rainures.
•• L’attache de PEHD noire avec vis préinsérée disparaît pratiquement entre les planches de terrasse.
•• La vis en acier au carbone aide à prévenir la rouille et la corrosion.
•• Les « dents » brevetées aident à prévenir le mouvement latéral des planches.
•• La vis préinsérée permet une installation facile d’un seul coup.
•• Le concept à espacement automatique assure un espacement régulier de 3/16 po entre chaque planche.

Phantom GT et Phantom EC
Les attaches éprouvées Fiberon Phantom GT, Phantom EC et Phantom 20EC assurent un maintien durable selon
un concept à fixation en métal traditionnel.
•• Fabriquées en acier inoxydable et dotées d’un revêtement résistant à la corrosion.
•• Davantage de « dents » et des courbes plus prononcées retiennent les planches de terrasse pour un maintien plus
solide à la solive.
•• Le concept en trou de serrure oriente et cale la vis pour une installation optimale.
•• Les attaches pour joint d’about éliminent la nécessité d’un joint double.
•• Les attaches d’extrémité éliminent les attaches de surface sur les planches de début et de fin de la terrasse.
•• Les attaches Phantom GT fonctionnent avec les planches intérieures de terrasse.
•• Les attaches d’extrémité Phantom EC fonctionnent avec les planches périmétriques.
•• Les attaches d’extrémité Phantom 20EC sont conçues spécialement pour une utilisation avec les planches
périmétriques en PVC ParamountMD.

Tiger Claw TC-G
•• Fabriquées en acier inoxydable et dotées d’un revêtement résistant à la corrosion.
•• À utiliser avec des planches de terrasse d’intérieur Paramount.
•• Consultez fastenmaster.com pour connaître les options d’achat.

Terrasse en composite Concordia, collection Symmetry en Warm Sienna.

Comment ça fonctionne

Les attaches dissimulées assurent une surface uniforme et une transition plus nette entre les espaces intérieurs et extérieurs.

Pour l’attache universelle Phantom, l’attache est installée dans la rainure. Puis, la vis est enfoncée directement dans la solive (à un angle de 90°).

Pour toutes les autres attaches Phantom et Tiger Claw TC-G, l’attache s’installe dans la rainure et une vis est enfoncée en angle dans la solive.
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Cortex et Pro Plug
MD

MD

Système d’attaches dissimulées en surface Cortex et Pro Plug
•• Installées sur la surface de la planche.
•• À utiliser avec des planches à rebord carrée ou rainurée.
•• Un capuchon de couleur assortie fabriqué pour les terrasses FiberonMD minimise la visibilité de la quincaillerie.
•• Il est nécessaire de réaliser des trous pré-percés à 40 ° ou moins. Nous recommandons fortement la réalisation de trous pré-percés
dans tous les cas.
•• Il est possible de les utiliser dans des escaliers.
•• Ne pas utiliser avec des bordures ou des contremarches.

Terrasse en composite Concordia, collection Symmetry en Warm Sienna et Burnt Umber.
Consultez le fabricant pour connaître les autres options de fixation.

Comment ça fonctionne

Les capuchons de couleur assortie camouflent les têtes de vis à la surface de la terrasse, des escaliers et des planches périmétriques.

Un embout spécial permet d’installer automatiquement la vis à une profondeur précise.

Puis, on enfonce un capuchon de couleur assortie sur la vis à l’aide d’un marteau.
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Comment effectuer un achat
Attaches universelles dissimulées PhantomMD
•• Pour les surfaces de terrasse et les rampes uniquement. Ne pas utiliser sur les escaliers.
•• Offertes en boîtes de 90 (peut couvrir jusqu’à 50 pi²) pour des installations centrées jusqu’à 16 po.
•• Aussi offertes en boîtes de 900 (rendement pouvant atteindre 500 pi²) pour des installations
centrées de 16 po.

Attaches dissimulées pour installation horizontale PhantomMD GT
•• Pour les surfaces de terrasse et les rampes uniquement. Ne pas utiliser sur les escaliers.
•• Offertes en boîtes de 90 (peut couvrir jusqu’à 50 pi²) pour des installations centrées jusqu’à 16 po.
•• Aussi offertes en boîtes de 900 (rendement pouvant atteindre 500 pi²) pour des installations centrées de 16 po.

Attaches dissimulées (attache d’extrémité) PhantomMD EC
•• Utiliser avec des planches périmétriques.
•• Offertes en sacs (surface couverte pouvant atteindre 25 pi linéaires) qui comprennent 25 attaches, 40 vis et un
embout pour des installations centrées jusqu’à 12 po.

Attaches dissimulées (attache d’extrémité) PhantomMD 20EC
•• Utiliser avec des planches périmétriques pour terrasse Paramount en PVC.
•• Offertes en sacs (surface couverte pouvant atteindre 25 pi linéaires) qui comprennent 25 attaches, 40 vis et un
embout pour des installations centrées jusqu’à 12 po.

Cloueuse pneumatique pour vis de type Ballistic Nailscrew
de PhantomMD
•• Utiliser avec des attaches de type Phantom Ballistic Nailscrew.
•• La trousse comprend un raccord de tuyau pivotant, un crochet de courroie, des lunettes de
sécurité, une clé hexagonale et de l’huile.

Attaches pour cloueuse pneumatique PhantomMD
•• Utiliser avec une cloueuse pneumatique de type Phantom Ballistic Nailscrew pour fixer les planches
rapidement.
•• Offertes en sceaux de 900 (peut couvrir jusqu’à 500 pi²) pour des installations centrées jusqu’à 16 po.
•• La boîte comprend 800 attaches en acier inoxydable pour section horizontale, 100 attaches en acier
inoxydable pour joint d’about, 950 vis de type Ballistic Nailscrew et deux embouts.
•• Convient à une utilisation sur du bois traité au cuivre alcalin quaternaire (CAQ).

Attaches dissimulées Tiger ClawMD TC-G
•• À utiliser avec Paramount pour les surfaces de terrasse et les rampes uniquement.
Ne pas utiliser sur les escaliers.
•• Consultez fastenmaster.com pour connaître les options d’achat.

Système d’attaches dissimulées en surface CortexMD
et Pro PlugMD
•• Utiliser pour fixer des planches ainsi que des escaliers.
•• Offertes en boîtes (100 pieds linéaires de rendement en surface pour des installations centrées
de 12 po ou 140 pieds linéaires pour des installations centrées jusqu’à 16 po).
•• Des couleurs sélectionnées sont offertes en seaux (peut couvrir jusqu’à 300 pieds linéaires) qui
contiennent 1 050 vis de 2,5 po, 1 200 capuchons de couleur assortie et six outils d’installation.
•• Les boîtes contiennent 224 vis de 2,5 po, 300 capuchons de couleur assortie et des outils de
pose de vis.

Tableau de compatibilité des attaches
Attaches dissimulées
Terrasses

ParamountMD

ConcordiaMC
SymmetryMD

ConcordiaMC
HorizonMD

SanctuaryMD

Good Life

Surfaces et rampes
de terrasse.

Attaches dissimulées
Tiger Claw TC-G

Phantom GT
Phantom Universal

Phantom GT
Phantom Universal

Phantom GT
Phantom Universal

Phantom GT
Phantom Universal

Planches
périmétriques

Attaches
Phantom 20EC

Attaches
Phantom EC

Attaches
Phantom EC

Attaches
Phantom EC

Attaches
Phantom EC

Ne pas utiliser sur les
escaliers.

Fixation en surface*
ParamountMD

ConcordiaMC
SymmetryMD

ConcordiaMC
HorizonMD

SanctuaryMD

Good Life

Surfaces et rampes
de terrasse.

Système Cortex ou
vis pour terrasses en
composite

Système Cortex ou
vis pour terrasses en
composite

Système Cortex ou
vis pour terrasses en
composite

Système Pro Plug ou
vis pour terrasses en
composite

Cortex ou
vis pour terrasses en
composite

Planches
périmétriques

Système Cortex ou
vis pour terrasses en
composite

Système Cortex ou
vis pour terrasses en
composite

Système Cortex ou
vis pour terrasses en
composite

Système Pro Plug ou
vis pour terrasses en
composite

Système Cortex ou
vis pour terrasses en
composite

Bordure

Vis pour terrasses en
composite

Vis pour terrasses en
composite

Vis pour terrasses en
composite

Vis pour terrasses en
composite

Vis pour terrasses en
composite

Contremarches

S.O.

Vis pour terrasses en
composite

Vis pour terrasses en
composite

Vis pour terrasses en
composite

S.O.

Terrasses
Ne pas utiliser sur les
escaliers.

*Utilisez au minimum une vis pour terrasses en composite nº 8 x 2,5 po.
Pour connaître les autres options de fixation en surface, visitez www.starbornindustries.com.
Pour obtenir de plus amples détails sur les attaches de planches de terrasse, consultez les instructions d’installation Fiberon au
fiberondecking.com/resources/installation-instructions.

Terrasse en composite Concordia, collection Horizon en Ipe.
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Terrasse en composite Concordia, collection Symmetry en Burnt Umber.
Rampe HavenView CountrySide en Tranquil White.

Ressources
Comment commencer vos plans de terrasse.
Avec un peu de temps libre, un ordinateur et nos outils en
ligne, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer
l’espace extérieur idéal.
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Outils en ligne
Votre ultime espace extérieur commence ici.

Imaginez-le.
Trouvez des idées et de l’inspiration dans notre galerie de produits et notre galerie des
entrepreneurs.
La galerie des produits présente des projets achevés ainsi que des images des planches de terrasse
décrivant leurs magnifiques couleurs et le détail du grain. Des entrepreneurs qualifiés présentent leur
travail dans notre Galerie des entrepreneurs. Il s’agit de l’endroit idéal pour explorer plusieurs conceptions
et différentes hauteurs.

Planifiez-le.
Libérez le concepteur de terrasses en vous et amusez-vous.
Vous hésitez quant à la couleur de planche la mieux assortie avec votre bardage? Vous vous demandez s’il
serait préférable d’assortir votre rampe ou de créer un contraste important? Utilisez notre fonction Outdoor
Living Visualizer (visualiseur d’espace extérieur) pour trouver les réponses. Combinez et harmonisez les
terrasses et les rampes, et découvrez à quel point votre maison aurait fière allure avec un revêtement en
composite FiberonMD. Il n’y a aucune limite.
Vous avez trouvé la combinaison de couleurs idéale?
Essayez notre outil Deck Design (conception de
terrasses). Qu’il s’agisse d’une terrasse à plusieurs
niveaux comprenant une cuisine extérieure ou d’un
simple rectangle présentant un coin confortable pour
converser, vous pouvez créer l’espace de vos rêves et
obtenir un rendu 3D ainsi qu’une liste complète des
matériaux.
Chaque projet est associé à un budget, et notre
nouvelle fonction Cost Calculator (calculateur de coûts)
peut vous aider à déterminer vos frais. Il suffit de saisir
les dimensions de la terrasse et de sélectionner vos
matériaux favoris et vous recevrez une estimation de
coût qui vous permettra de préparer un budget réaliste.

Terrasse en composite Concordia, collection Horizon en Castle Gray.
Rampe HavenView CountrySide en Tranquil White.

Faites-le.
Il est temps de construire. Nous pouvons vous aider.
Notre fonction Find a Builder (trouver un constructeur) indique
les constructeurs locaux qualifiés en terrasses FiberonMD qui
peuvent répondre à vos questions, vous offrir des conseils sur
votre projet et vous soumettre un devis.
Vous pouvez aussi utiliser la fonction Où acheter pour trouver
des distributeurs Fiberon locaux ainsi que des cours à bois et
des centres de rénovation qui vendent nos produits.

Spécifications techniques
ParamountMD

ConcordiaMC
SymmetryMD

ConcordiaMC
HorizonMD

SanctuaryMD

Partie inférieure plate
1 po x 5,5 po

Partie inférieure plate
0,935 po x 5,4 po

Partie inférieure plate
0,935 po x 5,4 po

Partie inférieure plate
0,925 po x 5,25 po

Partie supérieure
festonnée
0,93 po x 5,25 po

Réversible

Non

Oui

Oui

Non

Non

Matériel

Polymère de mousse
cellulaire avec
revêtement coextrudé
sur 3 côtés

Fabrication en composite
bois-plastique avec
revêtement coextrudé
PermaTech sur 4 côtés

Fabrication en composite
bois-plastique avec
revêtement coextrudé
PermaTech sur 4 côtés

Fabrication en composite
bois-plastique avec
revêtement coextrudé
PermaTech sur 3 côtés

Âme en composite
bois-plastique avec
revêtement coextrudé sur
3 côtés

Teintes variées

Brownstone, Flagstone et
Sandstone

Burnt Umber, Cinnabar,
Graphite et Warm Sienna

Ipe, Castle Gray,
Rosewood et Tudor
Brown

Espresso, Latte, Earl Grey,
Moringa et Chai

Beach House, Bungalow
et Tuscan Villa

Couleurs opaques

Mineral

S.O.

S.O.

S.O.

Cabin et Cottage

Garantie limitée de
performance

À vie

À vie

À vie

40 ans

Escapes 30 ans
Weekender 25 ans

Garantie contre
les taches et la
décoloration

50 ans

50 ans

50 ans

40 ans

Escapes 30 ans
Weekender 25 ans

Longueurs à rebord
carré

20 pi*

12, 16 et 20 pi

12, 16 et 20 pi

16 et 20 pi

20 pi

Longueurs à rebord
rainuré

12, 16 et 20 pi

12, 16 et 20 pi

12, 16 et 20 pi

12, 16 et 20 pi

12, 16 et 20 pi

Perpendiculaire à la
solive :

16 po

16 po

16 po

16 po

16 po

Jusqu’à un angle de 45°
de la solive :

12 po

12 po

12 po

12 po

12 po

Espacement des marches
d’escalier :

24 po **

12 po

12 po

12 po

12 po

Bordure disponible

0,5 po x 11,75 po x 12 pi
Couleurs
complémentaires

0,75 po x 11,25 po x 12 pi
Couleurs assorties

0,75 po x 11,25 po x 12 pi
Couleurs assorties

0,75 po x 11,25 po x 12 pi
Couleurs assorties

0,75 po x 11,25 po x 12 pi
Couleurs assorties

Contremarches
disponibles

Non

0,75 po x 7,25 po x 12 pi
Toutes les couleurs

0,75 po x 7,25 po x 12 pi
Toutes les couleurs

0,75 po x 7,25 po x 12 pi
Toutes les couleurs

Non

Terrasses
Dimensions du profil
des planches

Good Life

Profilé à rebord
carré
Profilé à rebord
rainuré

Restrictions de
longueur

Le revêtement Fiberon a été testé et déclaré conforme avec 2012/2015 IRC, Section R104.11 et Section R703, et la Section 2012/2015 IBC 1403.2, Section 104.11, Section 1404.1 et Section
1405.17. Il satisfait aussi les exigences de ASTM E84, NFPA 268, ASTM D1929, ASTM D635, Miami-Dade County Wind Resistance Testing TAS 201/202/203 lorsqu’il est installé en conformité avec les
instructions d’installation écrites Fiber Composites, LLC. Le revêtement Fiberon a le numéro d’approbation de la Floride FL21959 et de l’évaluation des produits du département des assurances
du Texas (nº MC-18).
*Produit offert en commande spéciale en 12 pi (Mineral uniquement) et 16 pi (toutes les couleurs).
**Lors de l’installation d’une terrasse Paramount, fixez les marches d’escalier à des limons de 2 x 6 po
en pin traité installés à plat et non sur le rebord, mais plutôt comme un support, puis fixez-les avec les
connecteurs Simpson A23 appropriés et des clous galvanisés à chaud de 10d x 1,5 po.

Visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour obtenir des détails
sur les garanties limitées et les exclusions.

AVERTISSEMENT :

Le perçage, le sciage et l’usinage des produits en composite contenant du bois peuvent
vous exposer à de la poussière de bois, une substance reconnue par l’État de la
Californie comme causant le cancer.
Évitez d’inhaler de la poussière générée par des produits en bois composite ou utilisez
un masque antipoussières ou d’autres moyens de protection pour votre protection
personnelle. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.P65Warnings.ca.gov.

Rampes

HavenViewMC CountrySide

HavenViewMC CitySide

Dimensions de profil

Rampe supérieure : 3 po x 3 po
Rampe inférieure : 2,5 po x 2 po

Rampe supérieure : 2,25 po x 1,71 po
Rampe inférieure : 1,32 po x 1,31 po

Matériel

Composite de qualité supérieure avec surface en
PVC permanente

Aluminium

Couleurs

Tranquil White, Simply Brown et Serene Black

Noir mat

Garantie limitée de performance

25 ans

25 ans

Sections horizontales/escalier

6 pi et 8 pi

6 pi et 8 pi

Hauteurs de rampes

Hauteurs de rampe de 36 po ou 42 po

Hauteur de rampe de 36 po

Trousse de revêtement de poteau
Composants également vendus
séparément.
Pour plus de détails, consultez la
page 28.

Revêtement de poteau :
5 po x 5 po x 39 po ou 45 po ou 108 po
Capuchon de poteau : 5 po x 5 po
Moulure de base de poteau : 5 po x 5 po

Poteau : 2,5 po x 2,5 po x 38,5 po
(y compris capuchon)

Styles, profilés et dimensions de
balustres offerts

Composite biseauté : 1,25 x 1,25 x 29,5 po ou
1,25 x 1,25 x 35,5 po en aluminium rond (noir) :
0,75 po de diamètre x 29,5 po et 35,5 po pour une
installation horizontale ou 30 po et 36 po pour des
escaliers

Balustre : 0,625 x 0,625 x 31,88 po en
aluminium carré

Terrasse en composite Concordia, collection Horizon en Ipe.
Visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour obtenir des
détails sur les garanties limitées et les exclusions.

La trousse de poteaux comprend les capuchons et moulures
de base.
Il est aussi possible d’utiliser des poteaux en composite
Fiberon 5 po x 5 po avec la rampe CitySide.
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Un espace extérieur magnifique
conçu pour y vivre.MD

Terrasses | Rampes | Attaches | Revêtement
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