TERRASSE À REVÊTEMENT EN
COMPOSITE DE BAMBOU-PVC
APEX
CONSTRUIRE SANS LIMITES.

REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION.

FortressBP.com | 866.323.4766

TERRASSES EN PVC

L’APOGÉE DE LA BEAUTÉ ET DE LA PERFORMANCE
Les terrasses Fortress® ont imaginé un concept révolutionnaire. Était-il possible de créer une gamme de terrasses en
PVC défiant les attentes? Les terrasses en PVC Apex®, qui atteignent de nouveaux sommets en matière de valeur, de
qualité et d’esthétique, répondent à cette question. Les terrasses en PVC Apex de Fortress sont fabriquées selon un
procédé de coextrusion leur donnant l’apparence magnifique des bois francs tropicaux. Plusieurs clients les décrivent
d’ailleurs comme « les plus belles planches qu’ils ont jamais vues. »
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DOUBLE

UNE APPARENCE
NATURELLE

Les planches avec la mousse au centre renforcé de bambou sont 45 % plus légères
que les planches de terrasse en composite, facilitant ainsi leur maniement. Elles se
dilatent et se contractent 25 % moins que les autres terrasses en PVC, ce qui donne
une apparence plus constante et uniforme. Chaque planche est encapsulée dans un
polymère acrylique qui offre un excellent rendement UV afin que votre terrasse ne
se décolore pas comme les autres produits en PVC; elle est classifiée comme l’une
des meilleures surfaces antidérapantes. Alors, n’exigez rien de moins que la crème
de la crème des terrasses.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

SURFACE

ANTIDÉRAPANTE
SUPÉRIEURE

COULEURS CLASSIQUES

Bois de grève d’Alaska

Bouleau arctique

Cèdre himalayen

Teck brésilien

• Rebord à rainures ou droit
• Se dilatent et se contractent 25 % moins que les autres planches en PVC
• Plus légères donc plus faciles à manier et à installer
• Chaque planche est résistante aux rayons UV et à l’humidité
• Une résistance supérieure aux intempéries
• Plus besoin de sabler, de vernir, ni de déployer de gros efforts
• Surface antidérapante la meilleure dans sa catégorie
•F
 abrication intégrant des propriétés antimicrobiennes,
procurant des surfaces hygiéniques sans moisissures
• Surface solide et rigide à 16 cc
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La couleur réelle du produit peut varier de celle des
images présentées en raison de différences de
résolution et d’éclairage.
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Apex® est couvert par une garantie résidentielle de 50 ans, une
garantie commerciale de 15 ans et un processus de réclamation sans
tracas. Visitez FortressBP.com pour obtenir tous les détails de la
garantie ainsi que les exclusions.

CHOIX DE PROFILS
Planches à rainures
Caractéristiques : 5,5 po x 0,945 po x 12 pi/16 pi /20 pi
5,5 po
Rebord à rainures

0,945 po

Planches à rebord droit
Caractéristiques : 5,5 po x 0,945 po x 20 pi
5,5 po
Droit

0,945 po

Planches pour montage fascia
Caractéristiques : Fascia/contremarche de 8 po : 0,55 po x 7,25 po x 12 pi
Fascia de 12 po : 0,63 po x 11,75 po x 12 pi
7,25 po
0,55 po

Fascia de 8 po
Fascia de 12 po

0,63 po
11,75 po
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DÉCOUVREZ
LA SOLUTION COMPLÈTE
Découvrez notre collection complète de produits révolutionnaires qui
peuvent être combinés harmonieusement ou être utilisés seuls pour
créer de jolis espaces durables.

EXPLORE APEX®
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TERRASSE | GARDE-CORPS | CLÔTURE | STRUCTURE | ÉCLAIRAGE | ATTACHES | REVÊTEMENT | PERGOLAS

CONSTRUIRE SANS LIMITES.

Les terrasses Fortress® déclenchent une révolution en introduisant
une évolution. Nous avons posé un regard nouveau sur l’industrie
des terrasses, puis conçu une solution complète de profils superbes,
novateurs et inédits.
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