CLÔTURE EN COMPOSITE À
CADRE EN ALUMINIUM
AUCUNE LIMITE. TRACEZ VOS
FRONTIÈRES.
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CLÔTURE EN COMPOSITE À CADRE EN ALUMINIUM

LA FORME ÉVOLUÉE DES CLÔTURES.
Notre clôture Evolver en composite à cadre en aluminium offre une solution contemporaine et rafraîchissante en
combinant l’aluminium et le composite en une clôture. Profitez de la richesse du composite, combiné à l’élégante
durabilité de l’aluminium. Cette clôture à capacité de personnalisation élevée se démarque tout en étant résistant à
la décoloration et la moisissure, au vent et aux insectes, rayons UV et conditions atmosphériques.

LA RICHESSE
DU BOIS

CONCEPTION
CONTEMPORAINE
DURABLE

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

GARANTIE

• Le cadre Tri-Evolver en
aluminium résiste à la
corrosion et la piqûration,

• Achetez exactement ce dont
vous avez besoin grâce
aux ensembles assemblés
et coupés à l’avance.

FACILE À

PERSONNALISER

• Les pièces glissent à leur place
pour un assemblage rapide.

• La richesse et le caractère
du bois accompagné d’une
durabilité améliorée.

• Les poteaux octogonaux
permettent un placement
précis, même dans les espaces
à disposition particulière.

• Planches à l’épreuve des
égratignures et des échardes
sécuritaires pour les enfants
et les animaux de compagnie.

• Les matériaux composites
résistent à la décoloration
et la moisissure, au vent et
aux insectes, rayons UV et
conditions atmosphériques.

• Panneaux de clôture faciles
à nettoyer et non toxiques.

Garantie limitée à vie
FortressMD Building Products dispose d’une
garantie sans égal. La clôture en composite
à cadre en aluminium Evolver est protégée
par une garantie limitée à vie du fabricant et
un processus de réclamation sans tracas.

Chaque poteau a trois canaux verticaux. Les planches s’insèrent solidement dans les
canaux et la forme octogonale unique s’adapte à toutes les dispositions.

Le couvre poteau se glisse aisément dans
le canal vertical vide.

CHOIX DE COULEURS

Planches Evolver en composite

Brun foncé

2|

Brun palmetto

Gris foncé
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Aluminium Tri-Evolver

Sable noir

PANNEAUX PERSONNALISABLES
Le système Evolver peut être assemblé selon vos préférences, notamment dans ces styles :

Demi-intimité

Renforcé

Décoratif

Intimité

Intervalle

COMPOSANTES
Capuchons de poteau

Poteaux octogonaux en
aluminium

Trousse de convertisseur
directionnel en aluminium

Capuchon de poteau en
plastique ou aluminium

Couvre poteau coulissant Traverse structurelle décorative à
en aluminium
intercaler en aluminium

Base en acier

Fixation pour traverse
supérieure en aluminium

Traverse inférieure en
aluminium

Vis cruciforme en
acier inoxydable

Traverse supérieure en
aluminium

Support pour traverse
inférieure en aluminium

Planches de panneau
Rainure
• Les canaux vides ajoutent solidité
et rigidité.
• La conception à languette et
rainure permet une superposition
sans heurts.

Canal
vide

• Le fini texturé offre l’apparence et
l’impression du bois traditionnel.

Languette
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RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL | INDUSTRIEL | HAUTE SÉCURITÉ
Vous recherchez une meilleure solution pour votre clôture d’enceinte? Choisissez le fabricant de premier
rang qui continue à faire avancer l’industrie. Fortress Building Products s’engage à concevoir des
produits extraordinaires qui ne limitent jamais l’innovation.
© 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.
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