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LEADER MONDIAL DES 
CHANGEMENTS DANS NOTRE 
FAÇON DE CONSTRUIRE ET DE 
VIVRE
Chez Fortress Building Products, nous nous 
efforçons d’être acteurs de changement, dans 
l’industrie et le monde qui nous entoure. 
Des ingrédients bruts réutilisés, recyclés et 
renouvelables que nous utilisons pour créer nos 
produits à l’énergie solaire que nous exploitons 
pour les fabriquer (et les innombrables arbres 
que nous protégeons de la coupe), nous sommes 
fiers de vous offrir un revêtement au processus 
holistique durable fait de bambou solide, 
sécuritaire et durable.

POUR ATTEINDRE LE SOMMET, IL FAUT MONTER SANS S’ARRÊTER

INSTALLATION 
RAPIDE  
 ET PEU 

COÛTEUSE

COULEURS 
ÉCLATANTES 
À DEUX TONS

ENTRETIEN 
FACILE
ET PEU 

COÛTEUX

Les planches à cœur en mousse renforcé de bambou sont 45 % plus légères que les planches composite, facilitant ainsi 
leur maniement. Elles prennent de l’expansion et se contractent 25 % moins que les autres planches de PVC, offrant 
une apparence plus constante et uniforme. Chaque planche est encapsulée dans un polymère d’acrylique qui offre un 

excellent rendement UV afin que votre revêtement ne se décolore pas comme les autres produits en PVC. Levez-vous et 
atteignez l’Apex du revêtement.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau point de vue spectaculaire? Recouvrez votre nouveau projet avec les planches de 
revêtement en PVC à surfaçage en bambou (CBPVC) ApexMD de Fortress Building Products. Nos planches novatrices pare-pluie 
offre l’apparence du bois combinée à la longévité du composite CBPVC. La palette de couleurs à deux tons éclatants et durables 

offre une multitude d’options de styles qui perdureront dans le temps. Les planches Apex résistent aux égratignures et à 
l’humidité. Profitez d’une installation rapide et d’un entretien facile.

LE REVÊTEMENT ET LA TECHNOLOGIE PARE-PLUIE
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Caractéristiques : 5,5 po x 0,985 po x 
20 pi (140 mm x 25 mm x 6 100 mm)

Planche à rebord droit

985 po (25 mm)

5,5 po (140 mm)

Les planches à rebord droit peuvent être installées avec des 
attaches Hulk par l’avant.

Bouleau 
arctique 

Bois de grève 
d’Alaska

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Composition et production vertes

• Fait avec de l’énergie solaire

• Fait de plastique recyclé

• Fait de bambou du Forest Stewardship Council 
(une herbe à croissance rapide)

• Entretien facile sans produits chimiques toxiques

• Ne demande pas de nouvelle application de produits chimiques toxiques

• Installation facile avec outils, méthodes et main d'œuvre standards

• Attache par l’avant ou attache dissimulée

• Garantie résidentielle de 30 ans pour le rendement, 
les taches et la décoloration

• Garantie résidentielle de 15 ans pour le rendement, 
les taches et la décoloration

4 COULEURS DE BASE

Teck 
brésilien

OPTIONS DE PROFILS ET CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques : 5,35 po x 0,985 po x 
12 pi/16 pi/20 pi (136 mm x 25 mm x 
3 660 mm/4 880 mm/6 100 mm) 

Planche de terrasse à rainures

7 COULEURS EN COMMANDE SPÉCIALE

5,35 po (136 mm)

Cèdre 
himalayen

Noyer 
hawaïen 

Acajou 
des Îles 

Cèdre 
rouge de 
l’Ouest 

Chêne 
suédois 

Les planches rainurées peuvent être installées avec des attaches Hulk 
dissimulées ou par l’avant. 

Cèdre brûlé Bois d’arc 
carbonisé

Écorce de 
Sibérie

985 po (25 mm)

UNE SURFACE 
ÉPURÉE,  
EXEMPTE 
D’ATTACHES
Attaches 
dissimulées avec 
nos planches à 
rainures en tant 
que revêtement.
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Les revêtements FortressMD déclenchent une révolution en introduisant une évolution. Nous avons posé 
un regard nouveau sur l’industrie du revêtement puis conçu une solution complète de profils superbes, 

novateurs et inédits.

CONSTRUIRE SANS LIMITES.


