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OBTENEZ CE STYLE
Platelage Vault Crépuscule avec garde-corps
InvisiRail™

VOTRE PROJET DE TERRASSE
COMMENCE ICI.
COMMENT COMMENCER À PLANIFIER MON PROJET
DE TERRASSE?
Téléchargez votre application Deck Visualizer sur votre tablette
ou rendez-vous au Deckorators.ca. Nous facilitons la planification
de votre terrasse.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
Visitez Deckorators.ca ou appelez au 800-556-8449 afin de discuter
avec un représentant du service à la clientèle.

PLATELAGE DECKORATORS®
Il vous faut une terrasse à faible entretien, soutenue par une extraordinaire garantie. Il vous faut des finis et
choix uniques convenant à votre style de vie. Bienvenue aux familles de terrasses Deckorators®.

PROFILS DE PLATELAGES
Tous les platelages sont
offerts en :
• Bord à fente ou solide
• L ongueurs de 12- 16 et 20 pi
•7
 /8 x 5-1/2 po

MEILLEURE GARANTIE DE L’INDUSTRIE.
• 25 ans sur les taches
et la décoloration

(7/8 po x 5-1/2 po

• 25 ans sur la structure

Vista, Ostryer de Virginie et Bois
flotté sont offerts en largeurs de
5-1/2 et 3-1/2.

• 25 ans sur le retrait
et remplacement
NOUVEAU
en 2018
(7/8x 3-1/2 po)

BORDURE
La bordure est offerte dans
toutes les couleurs de terrasse,
de même qu’en blanc.

11-1/2 po x 1/2 po x 12 pi

Cœur minéral et
de polypropène
avec chapeau de
polypropylène

VAULT

Cœur de composite
bois-plastique
avec chapeau de
polyéthylène

VISTA

QUELLE FAMILLE DE TERRASSE VOUS CONVIENT LE MIEUX?
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Les attaches dissimulées Stowaway
offrent un style sans attaches et un
espacement consistant de 1/4 po entre
les planches de terrasse.
ATTACHES DISSIMULÉES STOWAWAY™

ATTACHES RECOMMANDÉES

SYSTÈME D’ATTACHES DISSIMULÉES CORTEX®

Le système d’attaches dissimulées
Deckorators® Cortex® est le moyen le
plus rapide et facile de dissimuler les
têtes de vis sur la terrasse, pour les
escaliers, les planches de périmètre ou
lors du remplacement d’une planche de
terrasse. C’est également l’attache idéale
lorsqu’elle est utilisée avec Dexerdry®
(page 13).

FASTENDRY™

NOUVEAU
en 2018

Fastendry™ s’installe entre les fentes
des planches de terrasse de 12, 16 et
20 pi et se fixe aux solives à l’aide d’une
cloueuse. Apprenez-en davantage à la
page 12.

POUR UNE LISTE DES ATTACHES
COMPATIBLES, RENDEZ-VOUS AU
DECKORATORS.CA/FASTENERS

VUE D’ENSEMBLE DES TERRASSES

Les attaches dissimulées Deckorators®
Stowaway™ fixent discrètement les
planches de terrasse aux solives en
utilisant les bords à fentes du platelage.

OBTENEZ CE STYLE
Platelages Vault, Caryer et Mesquite avec garde-corps
blanc ALX Pro, en alternance avec les balustres blanc
Classique aluminium et Verre panoramique avec des
capuchons de poteaux blancs ALX Extravagant

Solide. Léger. Stable.
Notre famille Vault est fabriquée avec la
technologie Eovations™ brevetée, laquelle
offre le meilleur rapport résistancepoids de l’industrie, et ne présente
pratiquement aucune expansion ou
contraction thermique.
Offert en trois couleurs moirées, elle est
aussi garantie pour les applications dans
l’eau et le contact avec le sol, comme
pour les spas, piscines et quais.
Voté comme nouveau produit de qualité
supérieure en 2016, Vault est le chef de
file de notre famille de platelage.
Apprenez-en davantage à
Deckorators.ca/Vault

OBTENEZ CE STYLE
Platelage Vault Crépuscule avec gardecorps noir CXT Pro Contemporain et
traverses à câbles
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TECHNOLOGIE EOVATIONS™

CRÉPUSCULE

MESQUITE

CARYER

Les planches ne sont pas représentées à l’échelle.

TERRASSE VAULT

VAULT

EAU ET
SOL

OBTENEZ CE STYLE
Terrasse Vista Ostryer de Virginie en alternant
les largeurs de 4 et 6 po avec le garde-corps
ALX Contemporain avec profil rectangle en
Titane brossé et les capuchons de poteaux
solaires ALX en Titane brossé.

Vista offre l’apparence de bois dur exotique, sans son entretien. Alternez les planches afin
de créer le style unique ou utilisez une seule taille pour réaliser votre pièce extérieure préférée.
Notre nouveau platelage de 4 po est un excellent choix pour l’encadrement d’images, le dessus
des rampes et les panneaux d’accès électrique. Offert uniquement en Vista Ostryer de Virginie et
Bois flotté.

VISTA OSTRYER DE VIRGINIE ET BOIS FLOTTÉ DE 4 po
• Le style bois dur tropical présente des contrastes moirés
• Disponible en longueur de 12 - 16 et 20 pi à fentes et
plein – 7/8 x 3-1/2 po de profil
• Alternez le platelage de 4 et 6 po pour obtenir un style
unique.

NOUVEAU
en 2018
7/8 x 3-1/2 po
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COMPOSITE DE BOIS-PLASTIQUE

OSTRYER DE VIRGINIE
BOIS FLOTTÉ
BOIS DE SANTAL
ZEBRANO
PALISSANDRE
FRÊNE

TERRASSE VISTA

VISTA

OBTENEZ CE STYLE
Terrasse Vault Crépuscule
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POURQUOI NOUS SOUTENONS LE CONTACT AVEC L’EAU ET LE SOL

Fait de remplissage minéral et de polypropylène par le processus Eovations™ exclusif, le
platelage Vault n’absorbe pratiquement aucune eau parce qu’il ne contient aucun matériau
non organique.
La technologie de platelage Eovations™ signifie une terrasse de composite ayant donné
de meilleurs résultats dans les récents essais d’absorption de l’eau.
La couverture étendue de la garantie est une autre façon par laquelle nos planches solides,
légères et stables issues de la technologie Eovations™ se démarquent au sein d’un marché
de terrasses bien rempli.
Le platelage Vault est maintenant soutenu par une garantie limitée incomparable structurelle
de 25 ans, de 25 ans sur les taches et la décoloration, ainsi que de 25 ans sur le retrait et le
remplacement, déclarant que les planches « peuvent être installées en contact avec le sol ou
immergées dans l’eau ». La couverture s’applique au contact de l’eau douce et de l’eau salée.
En plus des terrasses et porches traditionnels, Vault est idéal pour les structures entrant
en contact avec l’eau ou le sol, incluant :
• Les zones autour des piscines et des spas
• Les quais
• Les plateformes flottantes
• Les terrasses au niveau du sol
• Les allées

CONTACT AVEC L’EAU ET LE SOL

EAU ET
SOL

Fastendry s’agence entre les fentes des planches de terrasse de 12- 16
et 20 pi et est fixé aux solives par une cloueuse. Cette extrusion exclusive
fait économiser du temps et de l’argent en alliant un système de fixation
dissimulé avec une technologie d’étanchéisation assurant que la fondation
de la terrasse demeure entièrement sèche.

Utilisez un « bord d’égouttement » de 7/16 po inséré au
bas des planches de terrasse afin de mieux gérer l’eau
autour du pourtour de la terrasse.

Fastendry est utilisé pour fermement sécuriser le platelage et
nécessite une pente de 1/8 po pour chaque 1 pi de charpente,
l’inclinaison s’éloignant de la maison afin de permettre un bon
égouttement.

Fastendry rend possible l’ajout d’espace extérieur pour l’entreposage
sous la terrasse, sachant qu’il ne sera pas affecté par les précipitations
sur la terrasse.

OBTENEZ CE STYLE
Platelage Vault Caryer installé avec Fastendry™, gardecorps blanc CXT Pro Contemporain avec traverses à
câbles et recouvrement de poteau Cailloutis gris à 2
pièces empilées

PRODUIT DE FIXATION INTÉGRÉ ALLIANT L’ÉTANCHÉISATION ET L’ÉCONOMIE DE MAIN-D’ŒUVRE.

Exclusif au platelage Deckorators® Fastendry™
s’agence entre les fentes des planches de
terrasse de 12- 16 et 20 pi et se fixe aux solives à
l’aide d’une cloueuse. Cette extrusion exclusive
fait économiser du temps et de l’argent en
alliant un système de fixation dissimulé et une
technologie d’étanchéisation qui offrent une
zone sèche pour un ajout de rangement et un
espace de vie sous la terrasse.
Rendez-vous à Deckorators.ca/Fastendry

DEXERDRY®
Deckorators® Dexerdry® est un système
d’étanchéisation simple qui permet
aux constructeurs et propriétaires de
créer une zone sèche sous une terrasse
surélevée ainsi que d’éliminer de
problèmes liés à l’eau pour les terrasses
au niveau du sol et qui offrent plus
d’espace de vie extérieur. Une extrusion
brevetée élaborée spécialement pour
bien s’ajuster dans les bords à fentes des
terrasses de Deckorators® , produisant un
joint étanche. L’installation et l’entretien
de Dexerdry sont faciles et il est
disponible en noir et en longueurs de 12
- 16 et 20 pieds.
Les attaches dissimulées Cortex®
sont la solution de fixation suggérée
avec Dexerdry.
Rendez-vous à Deckorators.ca/Dexerdry

FASTENDRY™ ET DEXERDRY®

FASTENDRY

™

13

NOUVEAU
en 2018

OBTENEZ CE STYLE
Platelage de frêne Vista avec garde-corps texturé blanc
ALX Classique et balustres blanc Classique aluminium.

OBTENEZ CE STYLE
Platelage Vault Crépuscule
avec garde-corps InvisiRail™

ALX - ALUMINIUM
ACIER INOXYDABLE
CXT - COMPOSITE
OBTENEZ CE STYLE
Platelage Vista Ostryer de Virginie avec gardecorps blanc CXT Classique, balustres blancs
CXT Pro et capuchons de poteaux blancs
Stylepoint.

QUEL GARDE-CORPS VOUS CONVIENT LE MIEUX?
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Vous avez choisi votre terrasse. Il est maintenant temps de décider quel sera le garde-corps.
Que choisirez-vous?

Longueurs
disponibles

Hauteurs disponibles

Couleurs disponibles

6, 8 pi

36, 42 po

Titane brossé

6, 8 pi

36, 42 po

Noir satiné, noir mat,
blanc texturé

6, 8 pi

36, 42 po

Noir mat et blanc texturé

6, 8 pi

36, 42 po

Noir, blanc

17 longueurs
de panneaux
disponibles

42 po

Acier inoxydable

CXT CLASSIQUE ET ARCHITECTURAL

6, 8 pi

36, 42 po

Noir, noyer foncé, blanc

CXT PRO

6, 8 pi

36, 42 po

Noir, noyer foncé, blanc

Catégorie de garde-corps
ALX CONTEMPORAIN

PRÉASSEMBLÉ SEULEMENT

NOUVEAU
en 2018

ALX CLASSIQUE
Aluminium

ALX CLASSIQUE

PRÉASSEMBLÉ SEULEMENT

NOUVEAU
en 2018

ALX PRO

Acier
inoxydable

INVISIRAIL™

AVEC PANNEAUX DE
VERRE TREMPÉ

NOUVEAU
en 2018

Composite

ALX PRO AVEC GARDE-CORPS
CLASSIQUE ET BALUSTRES
ALUMINIUM

GARDE-CORPS ALX
CONTEMPORAIN

GARDE-CORPS
INVISIRAIL™

GARDE-CORPS CXT ET
BALUSTRES COMPOSITE

GARDE-CORPS

GARDE-CORPS DECKORATORS®

ALX CONTEMPORAIN
SYSTÈME DE GARDE-CORPS

Profil rectangulaire avec balustres Domaine

Profil arrondi avec balustres Classique

Capuchon de poteau ALX Solaire sur garde-corps au profil
rectangulaire

Fini anodisé titane brossé

AXL CONTEMPORAIN EN TITANE BROSSÉ
NOUVEAU
en 2018

Un tout nouvel ajout à la famille de garde-corps ALX présente
une apparence aux lignes pures et contemporaines, ainsi qu’un
magnifique fini anodisé résistant aux égratignures et la corrosion.
• Disponible en sections préassemblées de 36 et 42 pi – 6 et 8 pi
• Les poteaux et ensembles de rampe d’escalier correspondants
sont vendus séparément
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ALX CLASSIQUE

PASTILLES DE COULEUR

NOIR SATIN

GARDE-CORPS ALX CLASSIQUE ET
BALUSTRES ALUMINIUM

• À
 vie limitée contre les défauts
et le revêtement en poudre

NOIR MAT

• 25 ans sur le retrait et remplacement
ALX Classique

• Disponible en longueurs de 6 et 8 pi –
36 et 42 pi

BLANC TEXTURÉ

• Garde-corps offerts en ensembles ou à la carte

ENSEMBLES DE POTEAUX

PROFILS DE GARDE-CORPS
Offert en noir satin, noir mat et blanc texturé
A	
Profil de la traverse supérieureen longueurs
de 6 pi et 8 pi
B	
Profil de la traverse inférieureen longueurs
de 6 pi et 8 pi
Sur les ensembles sélectionnés, les raccords
de balustres sont fixés à la fabrication pour une
installation plus rapide et facile.
A

B

Contenu : Poteau
2,5 x 2,5 po,capuchon de
poteau et garniture de
base du poteau

Des adaptateurs à angles de 22,5 et 45 degrés
sont aussi disponibles.

Poteaux disponibles
en hauteurs de 39 et 44
po pour les rampes
droites; disponibles
en 49 et 54 po pour les
rampes d’escalier.

RENDEZ-VOUS À DECKORATORS.CA POUR
LA LISTE COMPLÈTE DES CAPUCHONS DE
POTEAUX COMPATIBLES
Assemblé

NOUVEAU
en 2018

RAMPE ALX CLASSIQUE PRÉASSEMBLÉE
• Disponible en longueurs de 6 et 8 pi – hauteurs de
36 et 42 po
• Fini noir mat ou blanc texturé
• Offert avec des balustres Classique et Domaine
• Ensembles de poteaux et escaliers vendus
séparément
• Barrière ajustable coordonnée en aluminium
disponible (page 34)

Poteau vendu séparément

ALX CONTEMPORAIN ET ALX CLASSIQUE

SYSTÈME DE GARDE-CORPS

ALX PRO

PASTILLES DE COULEUR

SYSTÈME DE GARDE-CORPS
NOIR
GARDE-CORPS ALX PRO ET BALUSTRES
ALUMINIUM

• À vie limitée contre les défauts et le
revêtement en poudre
• 25 ans sur le retrait et remplacement

ALX Pro avec
recouvrement
de rampe

BLANC

• Disponible en longueurs de 6 et 8 pi – 36 et 42 pi
• Garde-corps offerts en ensembles ou à la carte

OBTENEZ CE STYLE
Platelage Cèdre Classique avec garde-corps
ALX Pro noir, balustres Traditionnel noirs en
aluminium et capuchons de poteaux solaires
ALX noirs

GARDE-CORPS ET SUPPORTS
Disponible en noir et blanc
A	
Profil de la rampe 2x4en longueurs de
6 et 8 pi
B Supports de la rampe 2x4
C	
Recouvrement de rampe et pièce à
encastreren longueurs de 6 et 8 pi

A

B

C

Des adaptateurs à angles de 22,5 et 45 degrés
sont aussi disponibles.

MANCHONS DE POTEAUX ET GARNITURES

Disponible en noir et blanc
D	
Manchon de poteaux 4x4en
hauteurs de 40-1/4 et 52 po
E	
Garniture de base du
poteau 4x4

D

E

RENDEZ-VOUS À DECKORATORS.CA
POUR LA LISTE COMPLÈTE DES CAPUCHONS
DE POTEAUX COMPATIBLES
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SYSTÈME DE GARDE-CORPS

NOUVEAU
en 2018

INVISIRAIL™
Notre nouveau système de garde-corps en verre fera disparaître
les obstructions, offrant aux propriétaires une vue incroyable sur
leur environnement extérieur.
• Poteaux fins en acier inoxydable aux lignes pures disponibles
en hauteur de panneaux de verre de 42 po – 17 longueurs
panneaux de verre
• Dessus de main courante empoignable en acier inoxydable
disponible
• Panneaux de verre trempés de 3/8 po avec trous préalablement
percés pour l’installation
• Conceptions personnalisées disponibles sur commande spéciale
• Se coordonne bien au garde-corps ALX Contemporain en
titane brossé

OBTENEZ CE STYLE
Platelage Vault Crépuscule avec garde-corps
InvisiRail™

ALX PRO ET SLX INVISIRAIL™

INVISIRAIL

™

CXT CLASSIQUE ET
ARCHITECTURAL

TOUTES LES PASTILLES DE
COULEUR DU SYSTÈME DE
GARDE-CORPS CXT

SYSTÈME DE GARDE-CORPS

NOIR

NOYER FONCÉ

CXT Classique

Utilisez un ensemble de traverses
pour créer la rampe Classique, utilisez
deux garde-corps ensemble pour
créer notre rampe Architectural. (Le
style de rampe Architectural est idéal
pour les balustres montés sur l’avant,
comme pour baroque.)

CXT Architectural

BLANC

PROFILS DE RAMPES
GARDE-CORPS

A

B

C

A

 rofil de la traverse supérieure CXT Classiqueen longueurs
P
de 6 et 8 pi

B

 rofil de la traverse inférieure CXT Classique en longueurs
P
de 6 et 8 pi

C	Profil de traverse CXT Architectural (composé de 2 ensembles
Classique)en longueurs de 6 et 8 pi

SUPPORTS DE LA RAMPE
SUPPORTS DE LA RAMPE
D Supports de ligne droite CXT Classique
E Supports de ligne droite CXT Architectural
F Supports de marches d'escalier CXT Classique
G Supports de marches CXT Architectural
Les ensembles sélectionnés sont offerts avec les
raccords de balustres installés à la fabrication pour
une installation plus rapide et facile.
D

E

F

G

Des supports à angles de 22,5 et 45 degrés sont
aussi disponibles.

OBTENEZ CE STYLE
Platelage et fascia Vista Bois de santal avec
garde-corps noir CXT Architectural, balustres
en aluminium noir, capuchons de poteaux
CXT Stylepoint noirs avec dessus en acier
inoxydable
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CXT PRO

GARDE-CORPS CXT ET BALUSTRES COMPOSITE

• 25 ans sur les taches
et la décoloration
• 25 ans sur la structure
• 25 ans sur le retrait et
remplacement

CXT Pro
Colonial

LES SYSTÈMES CXT PRO UTILISENT UN
SYSTÈME DE SUPPORTS DISSIMULÉS POUR
UNE TRANSITION NETTE VERS UN POTEAU.

CXT Pro
Contemporain

PROFILS DE RAMPES

A	Traverse CXT Colonial en longueurs
de 6 et 8 pi
B	Traverse CXT Contemporain en
longueurs de 6 et 8 pi
C 	Main courante d’escalier CXT
en longueur de 6 pi
D T
 raverse inférieure incluse avec
chacun des ensembles

A

B

C

Les ensembles sélectionnés sont offerts
avec les raccords de balustres installés à
la fabrication pour une installation plus
rapide et facile.

D

Le matériel d’escalier et de rampes à
angles diverses est disponible.

COMPOSANTS COMPATIBLES À TOUS LES SYSTÈMES DE
GARDE-CORPS CXT

CAPUCHONS DE
POTEAUX CXT
MANCHONS DE POTEAU
ET GARNITURES
H 4-9/16 po Traditionnel 			
		 hauteurs de 40 - 54 et 115 po
I		Paramount 5-1/2 po hauteurs
de 40 et 54 po
J		Garniture Classique de 4-9/16
et 5-1/2 po

H

Manchon sur
poteau 4x4

I

Carré solaire

MATÉRIEL DE POTEAU
STYLEPOINT

J

MONTÉ SUR
POTEAU 4X4
Le montage sur poteau
4x4 pour système de
garde-corps peut être
utilisé à des hauteurs
de 36 et 42 po.

Rendez-vous
à la page
27 pour le
VersaCaps™

Commencez avec un capuchon de base,

BALUSTRES
CXT
CLASSIQUE

BALUSTRES
CXT PRO
4-9/16 po pour les
5-1/2 po pour les
manchons de poteau
manchons de poteau
Traditionnel
Dominant
ajoutez le surmontoir de votre choix,

Installation facile et rapide
sur le bois, le composite
et le béton.

Noir

Acier inoxydable

Cuivre

Le raccord de balustre inséré
au préalable dans le balustre
et créez un capuchon de poteau qui offrira une impression durable.

GARDE-CORPS DE COMPOSITE (CXT)

SYSTÈME DE GARDE-CORPS

BALUSTRES
PASTILLES DE COULEUR
DES BALUSTRES EN
ALUMINUM

NOIR

NOIR MAT

BRONZE

GRIS TEXTURÉ

BLANC

BLANC TEXTURÉ

BRUN DÉLAVÉ
GARANTIE SUR
LES BALUSTRES
EN ALUMINIUM
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Garde-corps Deckorators
compatibles

Noir

Noir mat

Bronze

Gris texturé

•

•

•

•

•

•

•

•

B. DOMAINE EN ALUMINIUM

26 po
29 po*
32 po

•

•

•

•

•

•

•

•

C. BAROQUE EN ALUMINIUM

32,25 po
40 po

•

•

•

•

•

S.O. - Balustres montés sur
l’avant de la traverse

D. ARCHE EN ALUMINIUM

32,25 po

•

•

•

•

•

S.O. - Balustres montés sur
l’avant de la traverse

E. TRADITIONNEL EN ALUMINIUM

32 po
40 po

•

•

•

•

•

S.O. - Balustres montés sur
l’avant de la traverse

F. 	FRONTIÈRE PANORAMIQUE
EN VERRE

26 po
29 po
32 po

•

•

•

•

G. CXT CLASSIQUE

29 po
35 po

•

•

H. CXT PRO

29 po
35 po
38 po

•

Verre transparent

ALX Classique

•

Noyer foncé

ALX Pro

•

Brun délavé

CXT Architectural

26 po
29 po*
32 po
36 po

Blanc texturé

CXT Classique

A. ALUMINIUM CLASSIQUE

Blanc

CXT Pro

Options de raccord

Bois

Couleurs disponibles

•

Classique, Designer

Domaine, Domaine
régulier

•

•

Frontière panoramique

•

•

•

CXT Classique

•

•

•

CXT Pro**

*Disponible uniquement en noir et bronze
**Raccords de balustres insérés au préalable
dans les balustres

ALUMINIUM

VERRE PANORAMIQUE

PASTILLES DE
COULEUR DES
BALUSTRES CXT

CXT

NOIR

NOYER FONCÉ

A

B

C

D

E

F

G

H

BLANC

BALUSTRES

Hauteurs des
balustres

Styles de balustres

RACCORDS
PASTILLES DE COULEUR

NOIR

POUR LES BALUSTRES
CXT CLASSIQUE

BRONZE

Raccord de balustre CXT
Disponible en noir, blanc et noyer foncé.

BLANC

CÈDRE

GRIS

CXT
Classique

Raccord d’escalier pour balustre CXT
Disponible en noir, blanc et noyer foncé.

POUR LES BALUSTRES
PANORAMIQUE

Raccords de balustres Panoramique
Disponible en noir, cèdre, gris et blanc.
Deux par paquet pour installer un balustre.

Raccord d’escalier pour
balustre Panoramique
Disponible en noir et blanc.
Deux par paquet pour installer
un balustre.

CXT Pro
Pour CXT Pro,
le raccord de
balustre est inséré
au préalable à
l’intérieur de
celui-ci.

NOYER FONCÉ
Veuillez vous référer
aux listes individuelles
de produits pour les
couleurs disponibles.

Tous les raccords comprennent des vis en acier inoxydable pour fixer le
balustre aux rampes. Les raccords d’escalier sont réglés pour un angle
d’escalier de 35 degrés.
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RACCORDS

POUR LES BALUSTRES CLASSIQUE

POUR LES BALUSTRES DOMAINE

Raccord de balustre et d’escalier Classique régulier
Offert en noir, blanc et gris; raccord d’escalier offert
en noir, bronze, blanc, gris et brun.
Un paquet de 20 pour installer 10 balustres.

Raccord de balustre et adaptateur d’escalier
Designer Classique
Les deux sont disponibles en noir, blanc et bronze.
Raccord d’escalier disponible en noir.
Un paquet de 20 pour installer 10 balustres.

Raccord de balustre et d’escalier Domaine régulier
Offert en noir et blanc; raccord d’escalier offert
en noir, blanc et brun.
Un paquet de 20 pour installer 10 balustres.

Raccord de balustre et raccord d’escalier Domaine régulier
Disponible en noir, bronze et blanc.
Raccord d’escalier disponible en noir et bronze.
Un paquet de 20 pour installer 10 balustres.

REMARQUE : LE GARDE-CORPS ALX CONTEMPORAIN NE NÉCESSITE
AUCUN RACCORD DE BALUSTRE.

SUPPORTS POUR VOTRE GARDE-CORPS DE 2x4
Attache rapide et facile des garde-corps aux poteaux.
Le plastique durable est préalablement percé pour un
montage précis des garde-corps à 90 degrés.
Coordonné avec les garde-corps pleins en composite
et bois en 2x4.
Inclut des vis en acier inoxydable.
Des raccords à multiples angles pour garde-corps sont
disponibles pour les installations de 22 à 45 degrés.
Disponible en noir.

CAPUCHONS DE POTEAUX SOLAIRES
AXL DE 2,5 PO
• Coordonné avec le système de garde-corps AXL
• Offre un style contemporain au goût du jour

NOUVEAU
en 2018

CAPUCHON DE POTEAU SOLAIRE
ALX CONTEMPORAIN EN TITANE
BROSSÉ

NOUVEAU
en 2018
NOUVEAU ALX CLASSIQUE
SOLAIRE
Aussi disponible en blanc

Nouveau Belvédère

Nouveau Arcade

OBTENEZ CE STYLE
Nouveau capuchon de
poteau Arch
Nouveau Traditionnel

Nouveau Corniche

RENDEZ-VOUS À DECKORATORS.CA
POUR LA LISTE COMPLÈTE DES TAILLES

CAPUCHONS DE POTEAUX VERSACAPS™

Extravagant en cuivre 4x4
Inclut trois insertions à enfiler
sur les poteaux d’une taille
maximum de 4-5/8 po

Éclairage à panneau solaire
Verre 6x6 en bronze
Inclut deux insertions à enfiler
sur des poteaux de taille maximum
de 5-1/2 po

Les VersaCaps™ ajoutent du style
aux poteaux de bois, vinyle ou
composite, et peuvent être utilisés
avec nos manchons de poteaux
CXT, ainsi qu’avec les manchons de
poteaux les plus connus du marché.
Offert en cuivre, bronze, noir et blanc.

CAPUCHONS DE POTEAUX

NOUVELLE COLLECTION DE CAPUCHONS DE
POTEAUX SOLAIRES
• Rafraichissez votre garde-corps en bois avec
des capuchons de poteaux solaires
contemporains (ou modernes)
NOUVEAU
• S’agencent avec des poteaux de bois réguliers
en 2018
• Le capteur solaire est dissimulé pour une belle
apparence
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CAPUCHONS DE
POTEAUX

OBTENEZ CE STYLE
Garde-corps blanc CXT Classique avec
balustres blancs CXT Classique et
VersaCaps™ solaires blancs

CAPUCHONS DE POTEAUX SOLAIRES

Solaire
Disponible en cuivre, acier inoxydable, étain et noir

Dynastie en cuivre et
bronze industriel noir

Cuivre solaire - cèdre

Chevron en
filigrane solaire

Labyrinthe solaire

CAPUCHONS DE POTEAUX MÉTALLIQUES

Victoria Extravagant
Disponible en cuivre, acier inoxydable et noir en 4 et 6 po

Pointe de poteau
Offert en cuivre et en noir
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Newport Classique

Newport en cuivre
à sommet surélevé

Newport à balle

Hatteras à dessus plat

Newport Pyramide surélevée

RENDEZ-VOUS À DECKORATORS.CA
POUR LA LISTE COMPLÈTE DES TAILLES

ÉCLAIRAGE DE TERRASSE
ET D’ESCALIER
Ces lumières DEL compactes, très brillantes
et à faible tension, sont encastrées à égalité
de toutes surfaces, les rendant idéales pour
les allées, les escaliers et plus encore.
Les lumières sont en paquet de 8 comprenant
le transformateur et le capteur de lumière.
Les ensembles d’ajout et câble d’extension
sont offerts séparément.
ÉCLAIRAGE DE TERRASSE
ET D’ESCALIER

Éclairage d’escalier

Éclairage
de terrasse

CAPUCHONS DE POTEAUX ET ÉCLAIRAGE DE TERRASSE

CAPUCHONS DE POTEAUX EN BOIS

PERSONNALISEZ
AVEC LES ACCESSOIRES

OBTENEZ CE STYLE
Platelage Vista Bois flotté, garde-corps blanc
CXT Pro Contemporain, balustres aluminium
blanc Classique, recouvrement de poteau
cailloutis gris avec plateau capuchon gris de
recouvrement de poteau
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RECOUVREMENT DE POTEAUX

Recouvrement de
poteau gris pierres
des champs

Recouvrement de
poteau cailloutis gris

Recouvrement de poteau
Pierres empilées beige

Les recouvrements de poteaux
à 2 mcx et les capuchons sont
aussi disponibles

Capuchon de recouvrement
de poteau cuivre

Plateau capuchon
de recouvrement de
poteau gris

Capuchon de recouvrement
de poteau Woodland gris

S’agence sur des poteaux de 4x4 et 6x6 en hauteurs de 42 et 53 po
(Dimensions intérieures de 5-3/4 x 5-3/4 po

POUR LES BALUSTRES CLASSIQUE

Fleur de lis

Classique

16-5/16 po haut x
7-1/4 po lar.

14-3/4 po haut x
5-5/8 po lar.

Accessoires de la pièce centrale Classique

POUR LES BALUSTRES DOMAINE

Panier Domaine

Collet Domaine

4-3/8 po haut x
2-5/8 po lar.

1-3/4 po haut x
1-3/8 po lar.

Comprend des vis autotaraudeuses pour l’installation.

Accessoires pour balustre Domaine

Disponible en noir.

Fini d’un revêtement en poudre.
Se glisse par-dessus ou se monte au balustre à l’aide
des vis fournies.
Disponible en noir.

Panier Classique

Collet Classique

Balustre à éclairage solaire

4-3/4 po haut x
2-1/8 po lar.

1-3/4 po haut x
1-1/2 po lar.

4-3/4 po haut x
2-1/8 po lar.

Accessoires pour balustres Classique
Fini d’un revêtement en poudre.
Se glisse facilement par-dessus ou se monte au balustre à l’aide des vis fournies.
Panier disponible en noir et bronze.
Balustre Collet et à éclairage solaire sont disponibles en noir et cuivre.

ACCESSOIRES

Capuchon de recouvrement
de poteau solaire gris
Woodland

TREILLIS
OBTENEZ CE STYLE
Garde-corps blanc CXT Pro Contemporain, balustres
en aluminium blanc Classique, treillis de plastique
blanc et raccords de garde-corps aux planches
de terrasse

• Treillis de plastique offert en feuilles de 4x8.
• À personnaliser avec le treillis à peindre
• Idéal pour le juponnage de la terrasse, les
murs d’intimité ou autres projets décoratifs.
Losange Classique

Blanc

Amande

Kaki

Gris

Cèdre

Losange intimité
Séquoia

Carré

Noyer foncé

Noir

Vert foncé

Peut être
peint en 4x8
seulement

1) APPRÊTER
2) PEINDRE
3) PROFITEZ
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RENDEZ-VOUS À DECKORATORS.CA POUR
D’AUTRES PRODUITS DE MAIN COURANTE
SECONDAIRE RESPECTANT L’ADA

PASTILLES DE COULEUR

NOIR

BLANC

ACCESSOIRES

MAIN COURANTE SECONDAIRE CONFORME À L’ADA

BARRIÈRE DE TERRASSE AJUSTABLE
• Aluminium fini d’un revêtement en poudre
• Offert en noir satin et mat, et en blanc texturé
• Mesure 36 x 45,5 po, peut être découpé
• Peut être coupé et redimensionné pour s’agencer à de
larges ouvertures de 36 à 48 po
• Tout le matériel noir est inclus

NOIR SATIN

NOIR MAT

BLANC TEXTURÉ

NOUVEAU
en 2018

RACCORD DU GARDECORPS AUX PLANCHES
DE TERRASSE
• Ajoute une touche personnalisée à votre espace
extérieur
• Personnalise votre garde-corps pour le divertissement

Fixe facilement une planche
audessus de votre garde-corps

• Simplement, installez les supports à la traverse
supérieure, puis attachez la planche de terrasse
à partir du dessous.
• Le connecteur de garde-corps à la planche de terrasse
fonctionne avec des planches Deckorators d’une largeur
de 6 po (5,5 po)
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PRÉSENTS, POUR VOUS.

QUELLE TERRASSE S’AGENCERA BIEN À MA COULEUR
DE MAISON?
Nos familles de terrasses Deckorators® ajouteront de la valeur et
un attrait extérieur à toute maison. Plusieurs options amélioreront
n’importe quelle couleur, mais nous y voyons certaines tendances :
Avez-vous une maison bleue? Essayez les tons de gris. Les maisons
vertes ont une belle apparence avec les tons de brun. Vous sentezvous aventureux? Essayez d’agencer et de mélanger les couleurs
avec des encadrements, différentes largeurs avec nos platelages de
6 et 4 po, ou coordonnez les couleurs avec notre nouveau plancher
de porche.
DES SUGGESTIONS AFIN DE RENDRE MA TERRASSE INTIME,
SÉCURITAIRE OU SANS OBSTRUCTIONS DE LA VUE?
Deckorators® offre divers balustres et treillis de plastique pouvant
convenir à vos besoins d’intimité. Les barrières de terrasse et les
éclairages solaires et d’escaliers peuvent rendre votre extérieur plus
sécuritaire. Nos nouveaux girons d’escalier ajoutent une meilleure
traction et les bords arrondis contrastants améliorent la visibilité.
Tentez-vous de maximiser votre vue panoramique? Jetez un œil à
notre garde-corps InvisiRail™!
J’AI BESOIN DE PLUS D’ESPACE DE DIVERTISSEMENT
ET DE RANGEMENT!
Nous offrons une table pour garde-corps de terrasse, raccord de
traverse pour ajouter une planche à la traverse supérieure et un
tiroir de terrasse pour un rangement protégé accru. Avez-vous une
terrasse au second étage? Installez Fastendry™ avec votre platelage
afin de créer une zone sèche pour du rangement ou un espace de
vie extérieur supplémentaire.
COMMENT PUIS-JE FACILEMENT AMÉLIORER L’APPARENCE
DE MA TERRASSE EN BOIS?
C’est facile avec notre choix de balustres et capuchons de poteaux.
Mélangez et agencez les styles de balustres pour une apparence
qui vous ressemble totalement! Nous avons aussi ajouté une
nouvelle gamme de capuchons de poteaux modernes pouvant
devenir la pièce centrale de ce dont a besoin votre terrasse.
COMMENT COMMENCER À PLANIFIER MON PROJET
DE TERRASSE?
Téléchargez votre application Deck Visualizer sur votre tablette
ou rendez-vous au Deckorators.ca. Nous facilitons la planification
de votre terrasse.

ACCESSOIRES

AU-DELÀ DE L’ORDINAIRE.

TROUVEZ DECKORATORS SUR :

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION POUR TABLETTE :

LA LUMINOSITÉ RÉELLE DES PRODUITS SOLAIRES ET D’ÉCLAIRAGE PEUT DIFFÉRER DE L’IMAGE PRÉSENTÉE.
LES COULEURS REPRÉSENTÉES SONT REPRODUITES AVEC DES ENCRES D’IMPRIMANTES ET PEUVENT DIFFÉRER DES PRODUITS
FABRIQUÉS. POUR LES COULEURS RÉELLES ET LES FINIS DE PRODUITS, VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT DECKORATORS.
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