FICHE TECHNIQUE

Revêtement PVC cellulaire, planche
4‘’ Rainuré en V

1. PVC CELLULAIRE
Un matériau rigide (0.217’’ d’épais) qui résiste au vent, à la grêle, aux impacts et aux égratignures. Ne requiert
aucun entretien et résiste à l’eau, à l’humidité et aux moisissures.
Le composite de polymère infusé de microbulles offre un produit rigide et se travaillant aussi facilement que le
vrai bois.
Muni de trous pré-percés, espacés à 4’’, pour permettre l’insertion rapide et facile des vis.
Installation peut être réalisée à l’horizontale et à la verticale.
1

2. IMPRESSION HD
L’impression HD au jet d’encre (±1,0 mil.) assure un reproduction fidèle du grain de bois authentique aux
variétés de couleurs impressionnantes.

2
3

3. Z-CLEAR
Couche de protection UV transparente (±1,2 mil.) offrant une résistance exceptionnelle à la décoloration par le
soleil.

132.86 mm
5.231 po.
103.60 mm
4.079 po.
Détail A

16.21 mm
0.638 in

5.50 mm
0.217 po.
Échelle: 1:1

Nom :

Projet # :

Couleur :

Date :

Modèle : PS-VG4-1212

Produit: Planche de Revêtement PVC Cellulaire

Initiales :

Longueur : 3.65 m / 12 pi

Matériau : PVC Cellulaire

Dessiné par : JCC
Date: 19-07-03

Poids par pièce 2.29 kg / 5.05 lbs
Poids par boîte (12 pcs) : 27.50 kg / 60 lbs

FICHE TECHNIQUE

Revêtement PVC cellulaire, planche
4‘’ Superposé

1. PVC CELLULAIRE
Un matériau rigide (0.217’’ d’épais) qui résiste au vent, à la grêle, aux impacts et aux égratignures. Ne requiert
aucun entretien et résiste à l’eau, à l’humidité et aux moisissures.
Le composite de polymère infusé de microbulles offre un produit rigide et se travaillant aussi facilement que le
vrai bois.
Muni de trous pré-percés, espacés à 4’’, pour permettre l’insertion rapide et facile des vis.
Installation peut être réalisée à l’horizontale et à la verticale.
1

2. IMPRESSION HD
L’impression HD au jet d’encre (±1,0 mil.) assure un reproduction fidèle du grain de bois authentique aux
variétés de couleurs impressionnantes.

2
3

3. Z-CLEAR
Couche de protection UV transparente (±1,2 mil.) offrant une résistance exceptionnelle à la décoloration par le
soleil.

137.16 mm
5.400 po.
111.76 mm
4.400 po.

12.71 mm
0.500 po.

5.50 mm
0.217 po.

Échelle: 1:1
Nom :

Projet # :

Couleur :

Date :

Modèle : PS-OV4-1212

Produit: Planche de Revêtement PVC Cellulaire

Initiales :

Longueur : 3.65 m / 12 pi

Matériau : PVC Cellulaire

Dessiné par : JCC
Date: 19-07-03

Poids par pièce : 2.29 kg / 5.05 lbs
Poids par boîte (12 pcs) : 27.50 kg / 60 lbs

FICHE TECHNIQUE

Revêtement PVC cellulaire, planche
7‘’ Superposé

1. PVC CELLULAIRE
Un matériau rigide (0.217’’ d’épais) qui résiste au vent, à la grêle, aux impacts et aux égratignures. Ne requiert
aucun entretien et résiste à l’eau, à l’humidité et aux moisissures.
Le composite de polymère infusé de microbulles offre un produit rigide et se travaillant aussi facilement que le
vrai bois.
Muni de trous pré-percés, espacés à 4’’, pour permettre l’insertion rapide et facile des vis.
Installation peut être réalisée à l’horizontale et à la verticale.
1
2

2. IMPRESSION HD
L’impression HD au jet d’encre (±1,0 mil.) assure un reproduction fidèle du grain de bois authentique aux
variétés de couleurs impressionnantes.

3

3. Z-CLEAR
Couche de protection UV transparente (±1,2 mil.) offrant une résistance exceptionnelle à la décoloration par le
soleil.

209.65 mm
8.254 po.
184.25 mm
7.254 po.
Détail A

12.71 mm
0.500 po.

5.50 mm
0.217 po.
Échelle: 1:1
Nom :

Projet # :

Couleur :

Date :

Modèle : PS-OV7-1207

Produit: Planche de Revêtement PVC Cellulaire

Initiales :

Longueur : 3.65 m / 12 pi

Matériau : PVC Cellulaire

Dessiné par : JCC
Date: 19-07-03

Poids par pièce 3.54 kg / 7.80 lbs
Poids par boîte (7 pcs) : 24.8 kg / 54.6 lbs

