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Apprenez-en davantage à l’adresse fiberondecking.com/designtools.
Vous pouvez trouver l’application Fiberon Discovery Deck Design Tools
sur les boutiques d’applications Apple App Store et Google Play Store.

Terrasse en PVC Promenade de couleur Shaded Cay.

Promenade


Les teintes aux tons variés uniques à la gamme Promenade
sont inspirées par une journée à la plage. 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.

Évoquez l’impression d’une vie somptueuse avec
les terrasses Promenade de FiberonMD. Les terrasses
Promenade offrent l’esthétique haut de gamme
d’une terrasse en bois fabriquée à la main avec
les avantages du PVC de qualité supérieure. Les
planches de terrasse à rebord rainuré et carré offrent
un laminage sur quatre côtés et des stries sur la face
interne sans motif.
• • Matériau de revêtement de surface nouvelle

génération conçu pour une plus grande
durabilité et résistance aux intempéries.

• • Le produit offre une texture de surface

À vie

résistante au glissement*, idéale pour les
quais, les marinas et les autres applications
sur le bord de l’eau.
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• • La construction de l’âme synthétique massive

offre une protection contre les fissures, les
échardes et la moisissure.

ans

Performances
Garantie résidentielle limitée

Taches et
décoloration

Garantie résidentielle limitée

• • Elle satisfait les exigences de la norme

CSFM 12-7A-4A** pour un usage dans toutes
les zones d’intensité de danger d’incendie en
campagne.

Terrasse en PVC Promenade de couleur Sandy Pier.

Natural Reef

Russet Dune

Rebord carré = 1,05 po x 5,5 po
Longueurs : 16 pi et 20 pi

Sandy Pier

Shaded Cay

Weathered Cliff

Rebord rainuré = 1,05 po x 5,5 po
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Moonlit Cove

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

Couleurs de bordure assorties : Natural Reef, Russet Dune, Sandy Pier, Shaded Cay, Weathered Cliff et Moonlit Cove.
*Sur la base de résultats comparatifs provenant de tests indépendants avec ASTM F1679.
**Matériaux et méthodes de construction pour une exposition à des feux incontrôlés extérieurs — méthode alternative A pour terrasses (sous la terrasse).
Remarque : visitez votre vendeur Fiberon ou www.fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.
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