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Les planches de revêtement en composite Infinity sont fabriquées à l’aide de la plus récente technologie de co-extrusion de 
composite de plastique et bambou. Une couche protectrice novatrice permet un composite offrant la meilleure durabilité et 
stabilité à long terme du marché. Elle est garantie par une garantie à la fine pointe de l’industrie, y compris une protection 

contre les taches, la décoloration et les égratignures. Par sa gamme de couleurs et motifs, Infinity offre l’esthétique des bois 
nobles sans leur entretien fastidieux ou empreinte écologique. 

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.

INSPIRÉ PAR LA NATURE. RÉFLÉCHI POUR LA POLYVALENCE.
Les planches de revêtement en composite InfinityMD de Fortress Building Products offre des possibilités illimitées de 

design. Leurs couleurs riches et intenses et textures naturelles constitueront une barrière à l’épreuve des intempéries 
pour votre prochain projet de pare-pluie. Notre superbe revêtement se démarque tout en résistant à la décoloration, 

aux taches, à la moisissure et aux insectes. Il est facile d’installation et d’entretien et respectueux de l’environnement.

INSTALLATION 
RAPIDE ET PEU 

COÛTEUSE
  
 

DES COULEURS 
SAISISSANTES 
DE BOIS FRANC  

 

ENTRETIEN 
FACILE
ET PEU 

COÛTEUX

LE REVÊTEMENT ET LA TECHNOLOGIE PARE-PLUIE
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CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Variation naturelle de couleur

• Surface à texture grain de bois améliorée

• Technologie de pointe de composite 
à couche protectrice

• Très peu d’entretien nécessaire

• Fait avec de l’énergie solaire

• Fait de plastique recyclé

4 OPTIONS DE COULEURS DE BASE

PROFIL

LE BOIS. 
AMPLIFIÉ.
Obtenez l’apparence 
et la sensation du bois 
avec le haut rendement 
de Fortress.

Chêne 
suisse

Gris Cape Town

Nero 
Baltique

Tek thaï

Palmier 
d’oasis

Argent saphir

Gris espresso grillé

Anse de 
tigre

Perle du 
Pacifique

Safran espagnol

Corail des 
Caraïbes

Gris béton

Acacia 
enflammé

9 COULEURS EN COMMANDE SPÉCIALE

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.

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

• Ne demande pas de nouvelle application de produits chimiques toxiques

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

• Fixé par l’avant

• Garantie résidentielle de 25 ans pour le rendement, les taches et la décoloration

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



10/20 
© 2020 Fortress Building Products. À moins d’indication contraire, tous les noms de 

spécialités sont des marques déposées de Fortress Iron, LP. Tous droits réservés.

LA PERFORMANCE. AU NIVEAU SUPÉRIEUR.
FortressBP.com |  866.323.4766

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.


