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Exceller. Défier. Inspirer.
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Bienvenue à la nouvelle génération 
d’aires de séjour extérieures.

Nos planches en bois composite attrayantes vous permettent de créer des espaces extérieurs qui

conviennent à tous les styles de vie. De plus, nos produits de terrasse résisteront aux intempéries et

à l’usure pendant de nombreuses années. 

MoistureShield est le seul produit de terrasse sans défaillance structurale

sur le chantier en plus de 30 ans. Visitez notre site Web pour voir pourquoi

cela est important et comment nous nous classons face à la concurrence.

MoistureShield.com/Why-MoistureShield

 Exceller tous les jours. La beauté et le peu d’entretien requis 
de nos produits innovants vous aideront à améliorer votre qualité de vie au quotidien.

 Défier l’ordinaire. Conçues pour résister aux éléments, nos 
planches de terrasse en bois composite peuvent être installées au niveau du sol, dans 

le sol et même sous l’eau.

 Inspirer sa vie. Grâce à leur magnifique finition et à leur performance 
inégalée, nos produits de terrasse vous offrent la possibilité de créer des aires de 

séjour extérieures multifonctionnelles.  

zér Défaillance
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La diff érence Solid CoreMC

Les planches MoistureShieldMD sont les seules planches de terrasse composites qui peuvent être 

installées sur le sol, dans le sol et même sous l’eau sans aff ecter la performance structurale du 

produit. Au cœur de chaque planche, on retrouve notre technologie exclusive Solid CoreMC — une 

barrière imperméable résistante aux dommages pouvant être causés par l’humidité, la pourriture, 

les insectes ou d’autres éléments nuisibles. Le centre de nos planches conserve son intégrité, 

même lorsque les planches sont refendues et coupées, permettant ainsi d’atténuer la possibilité 

de problèmes liés à la garantie et d’éviter les dommages à long terme. 

En optant pour notre technologie Solid Core, vous pourrez créer des aires de séjour extérieures 
qui résisteront aux eff ets des intempéries, et ce, jour après jour.
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La durabilité, c’est important pour nous.

Nous nous concentrons sur la façon dont nos produits contribuent à un avenir plus vert.  
Nous nous soucions de tous les matériaux qui sont utilisés dans la fabrication de nos
planches. C’est pourquoi nos produits écologiques sont fabriqués à partir de 95 % de
matières recyclées, ce qui pourrait vous aider à accumuler des crédits dans le cadre
des systèmes de certification pour les bâtiments écologiques LEED🅫.

Chaque planche de composite que nous fabriquons en utilisant des méthodes durables contribue

à réduire notre consommation de ressources naturelles limitées, à restreindre les émissions de

gaz à eff et de serre et à bâtir un monde plus durable pour les générations futures.

à une économie de

416 litres
d’essence par terrasse 

à une réduction de 

1 500 livres
d’émissions de 

CO2 par terrasse

Utiliser les matériaux de terrasse composites MoistureShield équivaut:

au détournement de 

100 millions de 
livres de déchets des 
sites d’enfouissement 

annuellement 

à une réduction d’émissions 

de gaz à eff et de serre 

provenant de

45 000 automobiles 
annuellement

100 millions de livres de déchets =

7,5 terrains de football de déchets empilés 
10 pieds de haut
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Les fibres de bois sont 
encapsulées individuellement 
dans le plastique.

Les fibres de bois sont 
encapsulées individuellement 
dans le plastique.

Les fibres de bois sont 
encapsulées individuellement 
dans le plastique.

La Diff érence Solid Core   |  5

Technologie exclusive 
Solid Core pour une 
durabilité inégalée

Aucun gauchissement 
ni pourriture

Zéro défaillance 
structurale sur

le chantier en plus
de 30 ans

Pratiquement 
pas dʼabsorption 
dʼhumidité

Résistance aux 
dommages causés
par les insectes
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Enfin, une surface de terrasse en composite qui demeure confortable 

tout au long de la saison. Par une journée chaude d’été, les planches 

de terrasse peuvent atteindre des températures supérieures à 70 °C 

(160 °F). Voilà pourquoi nous avons conçu le seul matériau de terrasse 

en bois composite pouvant absorber jusqu’à 35 % moins de chaleur 

comparativement aux planches de terrasse revêtues en composite 

conventionnelles.

La surface TruTextureMC, off erte avec notre gamme MeridianMC, 

capture l'aspect et le toucher du bois véritable.

Riche en couleurs, la surface TruTextureMC permet de créer une 

esthétique à la fois attrayante et durable.
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Vous avez choisi des produits de terrasse composites afin d’éviter les 

soucis d’entretien, comme la peinture ou la teinture. Alors, pourquoi 

vous contenteriez-vous d’un produit susceptible aux éraflures et 

aux chocs ? Grâce à notre enduit DiamondDefense, nous off rons les 

planches revêtues en bois composite les plus résistantes sur le marché, 

permettant ainsi à votre terrasse de résister aux dommages quotidiens 

et de conserver son apparence plus longtemps. 
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70 °C (160 °F)70 °C (160 °F)CompetitorMoistureShield with 
CoolDeck Technology

35 % moins de chaleur35 % moins de chaleur CompetitorMoistureShield with 
CoolDeck Technology

Le confort.

La durabilité.

La beauté.

Planches MoistureShield 
avec technologie 

CoolDeck  

Planches de terrasse 
revêtues en composite 
conventionnelles

VS
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Cʼest la technologie qui diff érencie MoistureShield de ses concurrents.  
Tout a commencé par la diff érence Solid Core. Aujourd’hui, nous continuons de concevoir 
des planches de terrasse qui résistent aux éléments et inspirent une meilleure qualité de 
vie. Nous avons introduit des innovations comme la technologie CoolDeckMD permettant de 
maintenir la fraîcheur de la surface de la terrasse dans des environnements chauds, nous 
avons développé des produits plus authentiques et plus attrayants et nous avons créé 
le revêtement composite le plus résistant sur le marché. D’ailleurs, l’innovation est une 
priorité pour nous depuis plus de 30 ans.

Jusqu'à

L’excellence par l’innovation
Technologie 
CoolDeckMD

Enduit 
DiamondDefenseMC

Surface
TruTextureMC

*Réduction d'absorption de chaleur allant jusqu'à 35 % par rapport aux composites pour terrasse   
   revêtus traditionnels de couleur similaire. La technologie CoolDeck est off erte avec certaines  
   couleurs des gammes Vision et Meridian.

�������
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Résistant aux
éraflures
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VisionMD

Meridian🅪

ElevateMC

VantageMC

p. 12-13

p. 14-15

p. 16-17

p. 18-19

p. 20-23

Nos produits
Grâce à notre gamme élégante de produits, vous avez un choix d’options 
convenant à tout type de projet et vous permettant de créer des aires de 
séjour extérieures audacieuses et inspirées qui résisteront aux eff ets des 
intempéries et de l’usure. Tous nos produits sont protégés par la diff érence 
Solid Core pour assurer une performance inégalée dans pratiquement 
n’importe quel environnement — au niveau du sol, dans le sol et même sous 
l’eau. Par conséquent, vous pouvez avoir l’esprit tranquille sachant que votre 
investissement durera toute une vie.

Exceller tous les jours.

Qualité marine
2 po 



Style de terrasse et 
style de vie

Le guide de sélection pratique sur cette page vous aidera 
à comprendre en un coup d’œil quels produits sont en 
mesure de mieux répondre à vos besoins. Par exemple, 
les familles avec de jeunes enfants qui habitent dans 
des climats chauds voudront sans doute opter pour les 
produits avec technologie CoolDeck. De leur côté, les 
gens dont l’intérieur de la maison a un aspect de bois 
rustique ou qui vivent dans un environnement boisé auront 
tendance à choisir nos produits de terrasse Meridian. 
Enfin, les produits de notre gamme Vision conviendront 
parfaitement aux terrasses où la circulation est forte. 

Avant de choisir un matériau de terrasse, vous devez 
vous poser les questions suivantes:

  Avez-vous de jeunes enfants ou des animaux
de compagnie ? 

Le cas échéant, optez pour lʼexcellente résistance au 

glissement des planches Vision ou Vantage. 

  Votre région est-elle reconnue pour ses nombreuses 
journées estivales chaudes ? 

Dans ce cas, optez pour les produits de la gamme 

Vision avec technologie CoolDeck.

 Quel est le style de votre maison ? 

Pour un aspect et une sensation plus rustique, optez 

pour la gamme Meridian. Pour des couleurs plus 

raff inées et modernes, optez pour la gamme Vision.

  À quelle fréquence vous arrive-t-il de recevoir un grand 
nombre de personnes ?

Pour une terrasse où la circulation est forte, optez 

pour les planches Vision. 

  Êtes-vous en train de planifier la construction d’un quai 
pour votre maison ?

Pour la meilleure durabilité possible, optez pour la 

qualité marine 2 po de la gamme Vison. Pour lʼaspect 

authentique du bois véritable, optez pour la qualité 

marine 2 po de la gamme Vantage.
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MeridianMC
avec technologie CoolDeck

L'aspect authentique du bois de première qualité avec
des  couleurs conçues pour résister aux températures

les plus chaudes

VisionMD
 avec technologie CoolDeck

Des planches de terrasse très durables idéales pour les pieds 
nus durant les chaleurs d’été. De plus, elles sont résistantes 

aux griff es des animaux de compagnie.

ElevateMC

Des planches de terrasse composites haute performance 
abordables dotées d’un revêtement protecteur résistant.

VantageMC

Des planches de terrasse qui ont l’aspect du bois véritable, tout 
en étant résistantes à l’eau et aux autres éléments nuisibles.

VisionMDde qualité marine 2 po
avec technologie CoolDeck VantageMCde qualité marine 2 po

Des planches de qualité marine avec notre technologie résistante 
à l’eau Solid Core qui ont l’allure du bois véritable. 

Des planches de qualité marine avec technologie CoolDeck 
qui procurent une excellente durabilité et la meilleure 

résistance au glissement possible.
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C’est le temps de passer à l’avenir en ce qui a trait aux matériaux de terrasse en 

composite. Nos planches revêtues en bois composite les plus résistantes sont 

protégées par notre enduit exclusif DiamondDefense, leur permettant ainsi de 

résister aux éraflures, aux taches et aux dommages causés par les chocs, tout en 

conservant leur allure distinctive. Choisissez parmi un vaste éventail de couleurs 

et de textures qui donneront à vos planches l’aspect du bois véritable tout en 

garantissant leur performance pendant toute leur durée de vie. 

•  Fabriqué à partir de 95 % de matières recyclées

•  Garantie transférable de 50 ans sur la structure 

•  Garantie de 50 ans contre la décoloration et les taches 

Vision
Audacieux. Raff iné. Infini. 

*Comparativement aux planches de terrasse revêtues composites conventionnelles.

Pour connaître la disponibilité des couleurs dans votre région, communiquez avec votre représentant MoistureShield. 

Mochaccino avec accent Cuir espagnol Café glacé

Gris fumée

Cuir espagnol

Grès

Pierre cathédrale 
avec technologie CoolDeck

Café glacé 
avec technologie CoolDeck

Mochaccino
avec technologie CoolDeck

Choix de couleurs

Planche de terrasse de             
1 po avec rives rainurées
Dimensions : 1 po x 6 po** 
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi 
Bientôt off ert en 2 po x 6 po 

Planche de terrasse de                 
1 po avec rives droites 
Dimensions : 1 po x 6 po** 
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi 
Voir la page 22 pour les planches de              
2 po x 6 po de qualité marine.

Planche de bordure 
Dimensions : 0,67 po x 11,25 po 
Longueur : 12 pi

�������������������
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** Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page 
de la brochure. 

Photo gracieuseté de Emjay Building & Design Ltd. / DeckEnvy LLC
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Technologie 
CoolDeck 
réduisant 

jusquʼà 35 % de 
la chaleur*
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Technologie 
exclusive Solid 

Core
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Zéro défaillance 
structurale sur le chantier 

en plus de 30 ans

Enduit
DiamondDefenseMC  

Résistance au 
glissement



Marinier
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Créez lʼévasion parfaite, tout en obtenant un aspect naturel sans entretien. 

Nos planches de terrasse résilientes aux riches couleurs Meridian sont dotées 

de la surface TruTextureMC qui évoque lʼaspect et le toucher du bois véritable 

combiné avec la protection et la performance de la technologie Solid Core. 

Découvrez la beauté dʼun sanctuaire dont vous pourrez profiter toute votre vie.

• Fabriqué à partir de 95 % de matières recyclées

• Garantie transférable de 50 ans sur la structure

• Garantie de 40 ans contre la décoloration et les taches

Meridian
Naturel. Durable. Réaliste.

*Comparativement aux planches de terrasse revêtues composites conventionnelles.

Pour connaître la disponibilité des couleurs dans votre région, communiquez avec votre représentant MoistureShield. 

Marinier
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Surface
TruTexture🅪

Choix de couleurs
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Surface
TruTexture🅪 �������������������
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Technologie 
exclusive Solid 

Core
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Planche de terrasse de            
1 po avec rives rainurées
Dimensions : 1 po x 6 po** 
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Planche de terrasse de            
1 po avec rives droites 
Dimensions : 1 po x 6 po** 
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Planche de bordure 
Dimensions : 0,67 po x 11,25 po
Longueur : 12 pi

**Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page de la brochure.

Citadelle
avec technologie CoolDeck

Rivage
avec technologie CoolDeck

�������������������
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Rivage

�������� PRODUIT

Technologie 
CoolDeck 

réduisant jusquʼà 
35 % de la 
chaleur*

Zéro défaillance 
structurale sur le 

chantier en plus de 30 ans
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Profitez d’une protection accrue et d’une apparence rehaussée tout en 

respectant votre budget. Notre nouvelle planche revêtue en bois composite est 

dotée d’une barrière protectrice qui protège la planche contre les dommages 

qui pourraient être causés par les chocs, la corrosion ou le vieillissement, et ce, 

dans pratiquement n’importe quel environnement. Cette protection accrue, 

alliée à un choix de couleurs attrayantes, vous permet de créer une aire de séjour 

extérieure élégante et durable de façon simple et abordable. La diff érence Solid 

Core jusqu’au centre des planches leur procure une solidité exceptionnelle et une 

excellente résistance à l’humidité.

•  Fabriqué à partir de 95 % de matières recyclées

•  Garantie transférable de 50 ans sur la structure

•  Garantie de 30 ans contre la décoloration et les taches 

Elevate
Résistant. Dynamique. Fondamental.

Pour connaître la disponibilité des couleurs dans votre région, communiquez avec votre représentant MoistureShield.

Berge de rivière Gris alpin

Gris alpin Berge de rivière

Brouillard Canoé

Choix de couleurs

Planche de terrasse de 1 po 
avec rives rainurées
Dimensions : 1 po x 6 po** 
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi  

Planche de terrasse de 1 
po avec rives droites 
Dimensions : 1 po x 6 po** 
Longueur : 20 pi 

** Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page 
de la brochure. 

Planche de bordure 
Dimensions : 0,67 po x 11,25 po 
Longueur : 12 pi
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Technologie 
exclusive Solid 

Core
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���������������������
Zéro défaillance 

structurale sur le chantier 
en plus de 30 ans

Résistance au 
glissement

Excellente valeur
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Améliorez la qualité de votre terrasse en utilisant un matériau en bois composite qui 
donne de meilleurs résultats que le bois traité sous pression. Lorsqu’il s’agit de créer des 
terrasses personnalisées, il n’y a aucun matériau qui est si facile à couper, à refendre ou à 
courber, et ce, sans risquer de compromettre son intégrité. C’est parce que nos planches 
non revêtues sont protégées sur toute leur longueur par notre technologie Solid CoreMC. 
Par conséquent, vous obtenez une terrasse attrayante qui est résistante à l’humidité, à la 
pourriture et au gauchissement, tout en ne nécessitant pas de peinture, de teinture ou de 
réparations chaque année.*

Comme Vantage est notre matériau de terrasse en bois composite qui se rapproche le plus 
du bois véritable, sa haute teneur en fibres de bois et sa construction sans revêtement 
font en sorte que, tout comme le bois véritable, sa couleur pâlira à mesure que le matériau 
vieillira. Pour avoir une bonne idée de ce qu’aura l’air votre terrasse, jetez un coup d’œil sur 

les échantillons de couleurs à la page suivante.

•   Fabriqué à partir de 95 % de matières recyclées

•  Finition mate

•  Garantie transférable de 50 ans sur la structure

Vantage
Polyvalent. Durable. Fiable.

Noyer Gris Cape Cod

Terre

Teck

Bridle

Noyer

Gris Cape Cod

*Comparativement au bois traité sous pression.

Choix de couleurs‡

Planche de terrasse de 1 po 
avec rives rainurées 
Dimensions : 1 po x 6 po** 
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi 

Planche de terrasse de 2 po 
avec rives droites 
Dimensions : 2 po x 4 po** 
Longueur : 12 pi et 16 pi 
Dimensions : 2 po x 6 po** 
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

**Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page de la brochure.

Planche de bordure 
Dimensions : 0,67 po x 11,25 po 
Longueur : 12 pi 

Aft er 6 months

New

‡ La couleur des planches Vantage pâlira naturellement pour 
prendre une teinte permanente après les six premiers mois. 
Consultez ces échantillons de couleurs pour vous assurer que 
vous êtes satisfait de la teinte finale. 

Pour connaître la disponibilité des couleurs dans votre région, communiquez avec votre représentant MoistureShield. 
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Planches 
réversibles
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Se façonne comme
le bois véritable
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Propriétés dʼauto-
réparation réduisant 
au minimum lʼusure et 

les éraflures

Technologie 
exclusive Solid 

Core

Zéro défaillance 
structurale sur le chantier 

en plus de 30 ans

Après 6 mois

Après 6 mois

Après 6 mois

Après 6 mois

Après 6 mois

Neuf

Neuf

Neuf

Neuf

Neuf
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Les produits MoistureShield sont les seuls produits de terrasse ou de platelage 

sur le marché qui n’absorbent pratiquement pas d’humidité. Grâce à la différence 

Solid Core, nos produits peuvent être installés sur l’eau ou sous l’eau sans subir 

de dommages causés par le gauchissement ou le gonflement des planches, 

même lorsque les planches ont été coupées. Bénéficiez de tous les avantages de 

nos gammes Vision et Vantage en utilisant des planches de 2 po d’épaisseur pour 

toutes vos applications marines. 

Qualité marine 2 po
Pour la vie près d’un plan d’eau. 
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Des planches plus épaisses pour les quais, les jetées, les marinas 
et autres.

Technologie 
exclusive Solid 

Core

Zéro défaillance 
structurale sur le chantier 

en plus de 30 ans

Enduit 
DiamondDefense  • Technologie exclusive Solid Core

• Zéro défaillance structurale sur le chantier en plus de 30 ans

• Portées de 24 po pour applications marines



VantageMC de qualité marine 2 po

• Ne nécessite pas de teinture ou de scellement 

• Se façonne comme le bois véritable

• Garantie de 50 ans sur la structure
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Terre

Teck

Bridle

Noyer

Gris Cape Cod

Choix de couleurs‡

‡ La couleur des planches Vantage pâlira naturellement pour 
prendre une teinte permanente après les six premiers mois. 
Consultez ces échantillons de couleurs pour vous assurer que 
vous êtes satisfait de la teinte finale. 
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Photo gracieuseté de Burton Marine Pile Driving

Gris fumée

Cuir espagnol

Grès

Pierre cathédrale 
avec technologie CoolDeck

Café glacé
avec technologie CoolDeck

Mochaccino
avec technologie CoolDeck

Choix de couleurs
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VisionMC de qualité marine 2 po

�������������������

Technologie 
CoolDeck 
réduisant 
jusquʼà 35 % 
de la chaleur*

*Comparativement aux planches de terrasse revêtues composites conventionnelles.

**Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page de la brochure.

•  Technologie CoolDeck réduisant la 
chaleur

•  Résistance à la décoloration et au 
gonflement

• Excellente durabilité

• Garantie de 50 ans sur la structure 

•  Garantie de 50 ans contre la 
décoloration et les taches

Planche de terrasse/
platelage de 2 po avec rives 
droites
Dimensions : 2 po x 6 po** 
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Planche de bordure
Dimensions : 0,67 po x 11,25 po 
Longueur : 12 pi

���������������
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����������������������
��������������

Enduit 
DiamondDefense  

����
����������

Résistance au 
glissement

Planche de terrasse/platelage 
de 2 po avec rives droites 
Dimensions : 2 po x 6 po, 2 po x 8 po** 
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Planche de bordure 
Dimensions : 0,67 po x 11,25 po 
Longueur : 12 pi

**Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page de la brochure.
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Planches 
réversibles

�����������
����������

Se façonne comme
le bois véritable

����
�������

Propriétés dʼauto-
réparation réduisant 
au minimum lʼusure et 

les éraflures

Après 6 mois

Après 6 mois

Après 6 mois

Après 6 mois

Après 6 mois

Neuf

Neuf

Neuf

Neuf

Neuf



Solid Core avec zéro défaillance structurale sur 

le chantier en plus de 30 ans       

Surface DiamondDefense
MC

DiamondDefense
MC

TruTexture🅪 Revêtement conventionnel  Non revêtu  Non revêtu   

Technologie CoolDeck*     

Planches réversibles      

Se façonne comme le bois véritable          

Auto-réparation

Rives rainurées ou droites Rainurées ou droites Droites Rainurées ou droites  Rainurées ou droites Rainurées ou droites Droites

95 % de matières recyclées 

Garantie contre la décoloration et les taches 50 ans 50 ans 40 ans 30 ans  

Garantie de 50 ans sur la structure 

Fourchette de prix $$$$ $$$$ $$$ $ $$ $$

Portée maximale 16 po 24 po 16 po 16 po 16 po 24 po   

VisionMD
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*La technologie CoolDeck est off erte avec certaines couleurs des gammes Vision et Meridian.

Meridian🅪 ElevateMC VantageMCVisionMD

de qualité
marine 2 po

VantageMC

de qualité
marine 2 po
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Défier l'ordinaire.

Accessoires  
Tout comme nos produits de terrasse, tous les accessoires MoistureShield 
(de nos systèmes de rampe à nos luminaires de terrasse) sont conçus avec 
une attention particulière aux détails pour être attrayants et résistants. 
Nos accessoires peuvent s’adapter à tout style d’aire de séjour extérieure.

Rampe de terrasse en aluminium

Luminaires de terrasse

Attaches dissimulées 

p. 28-29

p. 30-31

p. 32



Rampe de terrasse
en aluminium

Notre système de rampe en aluminium ajoute une touche contemporaine à 

toute conception de terrasse. La rampe en aluminium MoistureShield Pro, 

off erte en noir ou en blanc texturé, présente des lignes sophistiquées et 

modernes qui s’intègrent à tout décor extérieur.

L̓ installation est facile, chaque section étant composée de trois kits :

Noir

Blanc

L̓ installation est facile, chaque section étant composée de trois kits :

Choix de couleurs 

Kit de barreaux
•  Barreaux ronds ou carrés de 3/4 po

•  Off erts en longueurs pour rampes de 

    36 po ou de 42 po de hauteur

•    Emballés en nombre exact requis pour 

chaque longueur de rampe

•  Off erts coupés en angle pour les kits 

    de rampe d’escalier fixe 

Kit de poteau
•   Poteau de 3 po x 3 po, base de

montage soudée, capuchon

et garniture

•  Off ert en longueur de 38 po et de 44 po

Kit de rampe
•  Rampe horizontale de 8 pi

•  Rampe d'escalier fixe de 8 pi

 Convient à des angles de 32 à 36 degrés ; comprend la main courante, la lisse,  

   les barreaux et les supports.

•  Rampe d'escalier réglable de 8 pi

   Les barreaux articulés et les supports pivotants peuvent s'adapter à des angles  

   de 0 à 38 degrés.

Ces sections comprennent la main courante et la lisse, les connecteurs de barreaux préinstallés,
les cales de support et la quincaillerie de montage.
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Rampe et accessoires ADA
•  Main courante de 8 po, anneau en 

    D, support, retour mural , coude de 

    transition, embout plat et raccord de 

    rampe
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Luminaires de 
terrasse

Créez une aire de séjour extérieure personnalisée en 

utilisant le bon éclairage. Nous off rons une excellente 

sélection de luminaires pouvant rehausser l’ambiance, 

l’élégance et la sécurité de votre espace de vie extérieur. 

Tous nos luminaires de terrasse DEL sont couverts par une 

garantie de 5 ans lorsqu’ils sont utilisés avec les accessoires 

d’éclairage MoistureShield.

+

Spécifications des luminaires

Commander dès aujourdʼhui sur  
MoistureShield.com

Luminaires de capuchon 
de poteau  
Pour poteaux de 3 po
Profil bas et dessus plat 

Bandes pour main courante 
Ajoutez une lueur subtile à votre aire de 
séjour extérieure. Les bandes peuvent 
être coupées à intervalles de 2 pi pour les 
largeurs de main courante personnalisée. 

Luminaires dʼescalier 
La lumière douce de ces luminaires vous 
permettra de continuer la fête bien après 
la tombée de la nuit. Grâce à leur façade en 
verre véritable, ces luminaires continueront 
de briller pendant de nombreuses années.

Lampes spot 
Les lampes spot sont une façon élégante 
de faire ressortir les transitions et les 
détails de votre terrasse. Elles peuvent 
être installées au même niveau que les 
planches de terrasse.  

Luminaires de poteau 
Ces luminaires à profil bas et à dessus 
plat complètent bien la conception d’une 
terrasse. Grâce à leur façade en verre 
véritable, ces luminaires continueront de 

briller pendant de nombreuses années. 

Dimensions

3/16 po de largeur par               
5/16 po de profondeur 
par 72 po de longueur
On peut les couper à 

intervalles de 2 po pour 
les raccourcir 

1-1/8 po de largeur et 
1-1/2 po de profondeur 

3-1/2 po de diamètre 
et 1-1/4 po de 
profondeur 

Aminci : 1-3/4 po de 
largeur et 1-1/4 po de 

hauteur 
Sablier : 1-3/16 po de 
largeur et 3-1/8 po de 

hauteur 

Pour poteau de 3 po 

Câblage
48 po de fil de calibre 
22/2 sur chaque bande 

18 po de fil de calibre 
22 sur chaque bande 

48 po de fil de calibre 
18/2 sur chaque bande 

36 po de fil de calibre 20 
sur chaque bande 

Contenu

Kit : 4 bandes de 72 
po, 12 capuchons de 
connexion, 100 pi de 
fil, 1 gradateur, 3 vis de 
montage, instructions 

dʼinstallation, 
transformateur de 3 

ampères 

Kit : 10 lampes spot, 
27 capuchons de 

connexion, 100 pi de 
fil, 1 gradateur, 3 vis de 
montage, instructions 

dʼinstallation, 
transformateur de 1 

ampère

1 luminaire, 2 vis de 
montage, instructions 

dʼinstallation

1 luminaire, 
instructions 
dʼinstallation

1 luminaire, 
instructions 
dʼinstallation

Bandes pour main 
courante Lampes spot Luminaires 

dʼescalier
Luminaires de 

poteau
Luminaires de 

capuchon de poteau
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3�16” 
spacing

Photo gracieuseté de Wade Works
Vision Mochaccino avec technologie CoolDeck
Contracteur de Menzie Contractors, LLC (Conway, Arkansas)

Vision Pierre cathédrale avec technologie CoolDeck
Contracteur de Decks and More (Smyrna, Georgia)

Vantage Noyer

Vision Café glacé avec technologie CoolDeck

Elevate Brouillard
Contracteur de Decksouth (Marietta, Georgia)

Nos attaches dissimulées exclusives vous permettent d’obtenir 

l’installation la plus uniforme possible. Conçues spécifiquement pour 

nos planches en bois composite, ces attaches s’enclenchent solidement 

dans la rainure des planches pour procurer une excellente résistance à 

l’arrachement. Les attaches dissimulées contribuent même à prolonger 

la durée de vie de votre terrasse en soulevant les planches au-dessus 

des solives, réduisant par le fait même les risques de pourriture et de 

moisissure de la structure. Les attaches sont même appuyées par une 

garantie à vie limitée contre la possibilité que les planches se desserrent.

Avantages de nos attaches dissimulées pour planches de terrasse:

• Elles sont faciles à installer à l’aide de vis ou d’attaches pneumatiques.

• On obtient une surface de terrasse impeccable sans attaches apparentes.

•  Elles permettent aux solives de sécher complètement, réduisant ainsi les risques
de pourriture ou de moisissure de la structure.

•  Elles sont faites d’acier à haute résistance ou d’acier inoxydable revêtu de poudre.

Attaches dissimulées 
pour planches de terrasse en bois composite 

Toutes les agrafes sont aussi off ertes en acier 

inoxydable de qualité 304 approuvée pour 

des applications dans les zones littorales. 

Les emballages d’agrafes standard 

contiennent aussi des vis en acier au carbone 

revêtues d’un enduit noir. Les emballages 

d’agrafes en acier inoxydable contiennent 

des vis en acier inoxydable de qualité 305 

revêtues d’un enduit noir.

NOTE: On peut également utiliser des vis à 

fixation sur la face.

Des attaches qui répondent à tous les besoins:

������������������������������������������
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•  Comprend 90 agrafes, 5 agrafes de départ, 5 agrafes de
finition et 100 vis. 

• Attaches à visser manuellement ou attaches pneumatiques. 

����������	�����������������������������������������
�
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•   Comprend 450 agrafes et 500 clous-vis pneumatiques.  

(Agrafes de départ et agrafes de finition vendues séparément)

����������	���������	��	������������������	��	���������������

•  Les agrafes de départ sont utilisées pour fixer la première 
planche de terrasse à la lisse.
(Quantité estimée pour 250 pieds carrés de terrasse)
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•  Les agrafes de finition sont utilisées pour fixer les dernières 
planches de terrasse. 

(Quantité estimée pour 250 pieds carrés de terrasse)

����������	���������������
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•  Les agrafes de terrasse sont utilisées pour fixer les dernières 
planches de terrasse aux solives de rive. 

(Quantité estimée pour 250 pieds carrés de terrasse)

����������	���������	��������������������������	�������������
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•  Les agrafes de transition sont utilisées pour les réparations 
de terrasse et les terrasses avec planche décorative sur le 
périmètre. 

��������������Outil pneumatique SENCO SHD150XP pour 

l’installation d’attaches dissimulées pour terrasse
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Installation 
Visitez notre site Web pour obtenir des conseils et des 
instructions d’installation.

MoistureShield.com/Installation

Nettoyage et entretien 
Fabriqués avec notre technologie exclusive Solid Core, les 
produits de terrasse MoistureShield n’ont eu aucune défaillance 
structurale en plus de 30 ans. 

Comme nos produits de terrasse sont conçus pour durer, un 
entretien de base est tout ce qui est nécessaire pour qu’ils 
conservent leur apparence pendant de nombreuses années. 

Pour obtenir des conseils sur le nettoyage et l’entretien de votre 
terrasse, visitez notre site Web.

MoistureShield.com/Care

Calculateur de budget
�����������	�������	������������������������������	
Lors de la planification de la construction d'une nouvelle terrasse, l'une des 
questions les plus importantes est probablement, « Combien cela va-t-il 
coûter ? » Les coûts moyens varient en fonction de la gamme de produits, 
des accessoires et des dimensions. Notre calculateur de budget peut vous 
aider à estimer le montant que vous devrez prévoir pour votre projet unique. 

Où acheter 
�������������	���������	��
Utilisez notre outil en ligne pour trouver une liste des marchands autorisés 
MoistureShield dans votre région.

�������������	���������������
Parcourez notre liste de constructeurs de terrasses certifiés dans votre région 
pour trouver le meilleur entrepreneur pour votre projet. 

Communiquez avec le service à la clientèle en composant le 866.729.2378 pour 
savoir comment vous inscrire à la liste des marchands ou des entrepreneurs 
autorisés MoistureShield.

Garantie limitée de 30 ans contre                            Elevate
la décoloration et les taches 

Garantie limitée de 40 ans contre                        Meridian
la décoloration et les taches

Garantie limitée de 50 ans contre                         Vision
la décoloration et les taches 

Enregistrez votre terrasse en ligne pour assurer votre couverture. 

MoistureShield.com/Warranty

Spécifications Vision Vision 
Qualité marine 2 po

Meridian Elevate Vantage Vantage 
Qualité marine 2 po

1 po x 6 po (1,0 po x 5,4 po)
12 pi, 16 pi et 20 pi
rives droites et rives 

rainurées

12 pi, 16 pi et 20 pi
rives droites et rives 

rainurées

20' rives droites 
12 pi, 16 pi et 20 pi rives 

rainurées

12 pi, 16 pi et 20 pi
rives droites et rives 

rainurées 

2 po x 4 po (1,5 po x 3,5 po)
12 pi, 16 pi et 20 pi rives 

droites

2 po x 6 po (1,4 po x 5,4 po)
12 pi, 16 pi et 20 pi rives 

droites
12 pi, 16 pi et 20 pi rives 

droites

2 po x 8 po (1,4 po x 7,25 po)
12 pi, 16 pi et 20 pi                     

rives droites - Gris Cape 
Cod seulement

Planche de bordure

En découvrir davantage
Découvrez d’autres outils de conception et d’inspiration                
sur MoistureShield.com.

0,67 po x 11,25 po x 12 pi (toutes les gammes)

Toutes les 
planches de 
terrasse

�������
����������
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Garantie 

Garantie de 
50 ans sur la 
structure 
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