
GUIDE DE STYLE

PLATELAGE • BALUSTRADE • BALUSTRES • ACCESSOIRES • CAPUCHONS DE POTEAU • ÉCLAIRAGE • TREILLIS • PORCHE 



BIENVENUE! Le guide de style 2020 comprend des photos de terrasses 
construites par nos professionnels certifiés partout en 
Amérique du Nord. Trouvez-en un près de chez vous  
à Deckorators.ca/Contractor

Nous espérons que vous apprécierez ce  
guide de style pour vous inspirer lors de  
la planification de votre espace extérieur.  
Les légendes OBTENEZ CE LOOK offrent 
des suggestions pour faire correspondre les 
platelages Deckorators avec les balustrades 
Dekorators. 



TEXTURÉ
BLANCSIERRATUNDRA

+ +

OBTENEZ CE LOOK
Alternance d’un platelage en planche variée Voyage Varied-Plank de 3,5 po et 5,5 po Tundra avec un platelage en planche variée 
Voyage Varied-Plank de 7,25 po Sierra sur le périmètre, jumelée à une rampe câblée ALX Comtemporary en blanc texturé et des 
capuchons de poteau de 2,5 po Luna à faible tension Deckorators par Hinkley

+
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Depuis sa création en 2007, la technologie 
EovationsMC a perfectionné le substrat 
contenu dans plusieurs produits de  
DeckoratorsMD. Le processus unique 
commence avec un mélange de 
polypropylène et de carbonate de 
calcium qui est extrudé par pulsions, ce 
qui crée une cavitation ou de minuscules 
poches d’air. Cela permet de garder les 
planches légères, mais avec une structure 
semblable à celle de la fibre de bois, 
offrant ainsi une résistance inégalée. 

A
P

E
R

Ç
U COMPOSITE À BASE DE MINÉRAUX 

Voyage

Vault 

Frontier

COMPOSITE TRADITIONNEL

Heritage

Vista

Classic

Le platelage en composite  
bois-plastique Dekorators® est  
produit par le biais d’un processus 
d’extrusion créant une planche plus 
solide et plus fiable. Les planches 
sont couronnées sur trois côtés avec 
certaines des technologies polymère 
les plus durables disponibles. 

QUEL PLATELAGE VOUS 
CONVIENT?

Couronnée sur trois côtés 
dans la rainure

Offre le meilleur rapport résis-
tance/poids de l’industrie

Presque 35 % plus léger que les composites 
traditionnels et semblables en poids au PVC

Pratiquement aucune dilatation ou contraction 
thermique

Garantie pour l’installation dans ou en 
contact avec le sol ou l’eau 

ASPECT VIEILLI
GAUFRAGE

TROPICAL
BIGARRÉ

COULEUR UNIE
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Tous les platelages sont disponibles en :
• Profils à bords massifs et rainurés longueurs de 
• 12 pi, 16 pi et 20  pi 
• Largeur de 5,5 po
• Épaisseur de 7/8 po (0,875 po) 

UNE GARANTIE DU CHEF DE FILE DE L’INDUSTRIE 

•  25 ANS sur les TACHES et la DÉCOLORATION

• 25 ans sur la structure

• Enlèvement et remplacement pendant 25 ans

La bordure de 11,25 po est offerte en 
option pour toutes les couleurs de 
platelage, Dark Slate, ainsi que blanc

11,25 po x 0,5 po x 12 pi

Voyage, Vault, Heritage, Vista, Dark Slate et blanc 
également offerts en bordures de 8 po, idéales pour 
les contremarches et le recouvrement des colonnes.

8 po x 0,5 po x 12 pi

VoyDeck.ai

VoyDeck.ai

VoyDeck.ai

0,875 po x 5,5 po

0,875 po x 3,5 po 0,875 po x 5,5 po 0,875 po x 7,25 po

0,875 po x 3,5 po 0,875 po x 5,5 po

TOUS LES PLATELAGES :

PLATELAGE EN PLANCHE VARIÉE 
VOYAGE VARIED-PLANK :

PLATELAGE EN PLANCHE VARIÉE 
VISTA VARIED-PLANK :

PROFILS DE PLATELAGE

BORDURE

Les largeurs 
•  3,5 po et 7,25 po sont disponibles en  

20 pi de longueur
•  La largeur 5,5 po est disponible en lon-

gueurs de 12 pi, 16 pi et 20 pi
• Profils à bords massifs et rainurés

Tous les platelages DekoratorsMD offrent :
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Les largeurs 
•  3,5 po et 5,5 po sont disponibles en 

longueurs de 12 pi, 16 pi et 20 pi
• Profils à bords massifs et rainurés

NOUVEAUTÉ
2020



Voyage offre une traction améliorée et une magnifique bigarrure 
du grain vertical dans un platelage solide, léger et stable. 

Voyage offre une traction de surface de 34 % supérieure 
à celle des autres marques de revêtement composite.*

En savoir plus sur Deckorators.ca/Voyage

*Les panneaux de platelage en composite couronnée ont été testés par  
un laboratoire indépendant dans des conditions humides en vertu de la 
norme AS/NXS 4586-2013; les panneaux de platelage ont été testés du  
24 septembre 2018 au 25 septembre 2018. 

SIERRAKHAYA

VOYAGE
P

LA
TE

LA
G

E

PLATELAGE EN PLANCHE VARIÉE VOYAGE VARIED-PLANK 

• Sierra, Tundra, Costa, Mesa, Khaya  
• Disponible en 3,5 po, 5,5 po et 7,25 po de largeur
•  Tous les platelages à planche variée sont offerts en profils  

à bords pleins et rainurés
• 3,5 po et 7,25 po disponibles en longueurs de 20 pi 
• 5,5 po de largeur disponible en longueurs de 12 pi, 16 pi et 20 pi

GRAIN
VERTICAL

NOUVEAUTÉ
2020

NOUVEAUTÉ
2020

VoyDeck.ai

Platelage composite à base de minéraux

5



MESATUNDRA COSTA

3,5 po

5,5 po

7,25 po

6

Platelage composite à base de minéraux



+ +

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Voyage Costa avec rampe câblée et Dekorators SLXMD par Hinkley, luminaires à marchepied Luna Bronze

COSTA
ACIER
INOXYDABLE
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OBTENEZ CE LOOK
Platelage Vault en 
couleur Crépuscule

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Frontier en couleur 
Prairie avec recouvrement 
de poteaux deux pièces en 
pierre beige et chapeaux de 
recouvrement deux pièces 
plateau gris
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HICKORYDUSK MESQUITE

PRAIRIESUMMIT WOODLAND

VAULT 
Platelage composite à base de minéraux 
•  Pratiquement aucune expansion  

ou contraction thermique

• Apparence bigarré, à grains plats

FRONTIER 
Platelage composite à base de minéraux 
•  Pratiquement aucune expansion  

ou contraction thermique

• Apparence à couleur unie

PLAT
VERTICAL

COULEUR UNIE
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OBTENEZ CE LOOK
Platelage Voyage varié de 3,5 po et de 
5,5 po Costa avec panneau de cadrage et 
Dekorators Dark Slate® par Hinkley, Luna Step 
en noir 

P
LA

TE
LA

G
E

CONSEIL DE CONCEPTION 
Avec son grain vertical 
bigarré, toutes les couleurs  
de Voyage se marient bien 
avec Dark Slate
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PANNEAU DE CADRAGE ET BORDURE

Notre panneau de cadrage Dark Slate est 
l’accent idéal pour toutes les couleurs de 
platelage Deckorators Ajoutez-le comme un 
panneau de cassure ou délimitez le périmètre 
d’un platelage pour ajouter un contraste 
unique à tout espace extérieur. 

PANNEAU DE CADRAGE

DARK SLATE

•  La couleur Dark Slate s’agence bien  
avec tous les platelages Deckorators

•  Rainuré d’un côté pour des fixations 
dissimulées

• Profil plein également disponible
•  Bordure et contremarche également 

disponibles
•  Disponible en 21 pi de longueur 

seulement
• Terrasses en composite à base de  
   minéraux fabriquées avec la technologie  
   EovationsMC

PANNEAU DE CADRAGE À UN 
BORD RAINURÉ

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Frontier Summit avec panneau 
de cadrage Dark Slate et câble SLX  
(sur le balcon de la résidence)

NOUVEAUTÉ
2020

COULEUR UNIE

21 pi
DE LONGUEUR

SOLIDE ET

RAINURÉ
D'UN CÔTÉ



PLANCHER DE  
PORCHE

MACADAMIA

CHICORY

KETTLE
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PLANCHER DE  
PORCHE

•  Profil de languette et de rainure disponible en 
dimensions 3,125 po x 0,875 po x 10 pi, 12 pi et  
16 pi de longueur

•  Profil plein pour les escaliers et cadrage offerts en 
dimensions 3,5 po x 0,875 po x 12 pi de longueur 
seulement

Ajoutez un attrait instantané avec les planchers 
de porche DekoratorsMD. Avec deux couleurs 
unies traditionnelles et une option bigarrée, notre 
plancher de porche est facile à installer et crée 
un point focal intemporel pour n’importe quelle 
maison. Les planchers de porche Deckorators sont 
soutenus par la meilleure garantie de l'industrie, 
soit 25 ans sur la structure et 25 ans sur les taches 
et la décoloration, ainsi que la garantie limitée de 
25 ans pour l'enlèvement et le remplacement. 

OBTENEZ CE LOOK
Plancher de porche en Kettle et 
Treillis en plastique en blanc

14

PLANCHER DE PORCHE



•  Fait avec la technologie de fabrication EovationsMC, c'est la solution 
idéale pour le contact avec l’eau et le sol

• Les dimensions sont de 1,5. po x 1,5 po x 8 pi ou 12 pi

• Deux tons pour compléter tout choix de plateau de terrasse

•  Ne doit être utilisé qu’avec des planchers ou des porches 
Deckorators avec la technologie EovationsMC

•  Ne devrait être utilisé qu’avec les terrasses ou les planchers de 
terrasse en composite composite à base de minéraux

Utilisez le système de traverse de toiture comme une  
sous-structure eau et sol pour les terrasses sur le toit,  
les terrasses sur les patios de béton et plus encore.

SYSTÈME DE 
TRAVERSE  
DE TOITURE

P
LA

TE
LA

G
E

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Vault en Dusk  
avec système de traverse
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SYSTÈME DE 
TRAVERSE  
DE TOITURE

FIXATIONS DISSIMULÉES STOWAWAYMC

Les fixations dissimulées DekoratorsMD 
StowawayMC fixent discrètement les 
planches de platelage aux solives en 
utilisant les bords rainurés du platelage.

Les fixations dissimulées offrent une  
apparence sans attaches et constante de 
0,25 po entre les planches de platelage.

POUR UNE LISTE DE COMPATIBILITÉ 
DES FIXATIONS, VISITEZ  

DECKORATORS.CA/FIXATIONS

SYSTÈMES DE FIXATION PRO

• Pro PlugsMD

• Système de fixation pour bordure

• Vis de platelage de couleur assortie

• Outils exclusifs pour une installation facile

Bouchons ProMD Système de 
fixation 
de bordureVis vendues séparément

FIXATIONS RECOMMANDÉES

• Protégez et maximisez la durée de vie de votre terrasse
•  Appliquer du ruban sur les solives et les poutres pour 

protéger contre l’humidité et prolonger la durée de vie  
de votre sous-structure en bois 

•  Ruban autoadhésif de butyle pour terrasses en composite 
et en bois

• Offert en rouleaux de 50 pi en diverses largeurs

NOUVEAUTÉ
2020

JOIST & FLASHING TAPE 

 •  Protect and maximize the life of your deck

•  Apply tape to the top of joists to protect  
   against water damage

•  Self-adhesive butyl tape for composite and  
   wood decks

SINGLE-JOIST
1-5/8 in x 50 ft

 4.12 cm x 15.24 m

JOIST & FLASHING TAPE 

 •  Protect and maximize the life of your deck

•  Apply tape to the top of joists to protect  
   against water damage

•  Self-adhesive butyl tape for composite and  
   wood decks

DOUBLE-JOIST/BEAM
3-1/8 in x 50 ft

 7.93 cm x 15.24 m

RUBAN POUR SOLIVES  
ET BANDE D'ÉTANCHÉITÉ
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DRIFTWOOD

+

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Vista en Driftwood avec balustrade ALX Contemporary en noir texturé et capuchon Luna de 2,5 po  
en noir mat DekoratorsMD par Hinkley

+
TEXTURÉ
NOIR
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PLATELAGE COMPOSITE TRADITIONNEL
COEUR COMPOSITE EN BOIS PLASTIQUE AVEC BOUCHON EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

18

       Heritage         Vista             Classic

ASPECT VIEILLI
GAUFRAGE

TROPICAL
BIGARRÉ COULEUR UNIE



OBTENEZ CE LOOK
Platelage Vista en Driftwood et Ironwood avec 
lampes à DEL encastrées de terrasse et d’escalier

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Heritage en couleur Riverhouse avec des 
lampes de marche Luna blanc satinées DekoratorsMD  
par Hinkley

CONSEIL DE CONCEPTION 
Mélange de bruns et de gris 
comme Vista Ironwood et Vista 
Driftwood ajoutent une
dimension à votre espace
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HERITAGE
• Motif de grain de bois vieilli unique
• Nuances rustiques naturelles

VISTA
• Motif de grain de bois riche et prononcé
• L’apparence du bois tropical dur sans l’entretien
• Offert en largeurs de 3,5 po et de 5,5 po

ASPECT VIEILLI
GAUFRAGE

TROPICAL
BIGARRÉ

VoyDeck.ai

CIDERHOUSESMOKEHOUSE RIVERHOUSE

SANDALWOODDRIFTWOOD IRONWOOD
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CLASSIC
• Style classique et design intemporel
• Mélange idéal de valeur et de performanceCOULEUR UNIE

GRIS

CÈDREREDWOOD

WALNUT

OBTENEZ CE LOOK
Platelage classique en gris



• Les dimensions sont 1 po x 11,5 po x 48 po 
• Offert en gris et brun avec bordure Bullnose contrastante
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•  Fabriqué avec la technologie Eovations, ce qui en fait  
la solution idéale pour le contact avec l’eau et le sol

•  Disponible en profil plein de 1,25 po x 5.5 po, en longueurs 
de 12 pi, 16 pi et 20 pi  pour les applications de 24 po  
de quai et de platelage au centre

•  Présente une texture en relief pour une traction améliorée

GRIS

BRUN

PANNEAU DE QUAI ET DE PLATELAGE 
Platelage composite à base de minéraux

OBTENEZ CE LOOK
Quai et platelage en gris

Le panneau de quai et platelage DekoratorsMD est 
offert en deux couleurs unies et un profil unique pour 
les applications centrées de quai et de platelage 
de 24 po. Notre panneau de quai et platelage est 
garanti pour le contact avec l’eau et le sol en vertu 
de la meilleure garantie de l'industrie soit 25 ans sur 
la structure et 25 ans sur les taches et la décoloration, 
ainsi que selon la garantie limitée de 25 ans 
d’enlèvement et de remplacement. 

1.25 po x 5,5 po

PLANS DE MARCHES 
Platelage composite traditionnel •

•
24" 

•

•
24" 

•

•
16" 

Eotek4.pdf

PORTÉES de  

24 po
SUR LE CENTRE



TEXTURÉ
NOIRKHAYA

+

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Voyage Khaya harmonisé avec la balustrade ALX Contemporary en noir texturé, luminaires à marchepied 
Luna noir DekoratorsMD par Hinkley et main courante secondaire en aluminium, noir texturé

+ +
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BALUSTRADE DECKORATORSMD

ALX Contemporary pré-assemblé

ALX Contemporary cablé

Trousses ALX Pro

Trousses classiques ALX

Rampe câblée  

SLX InvisiRailMD  

BALUSTRADE EN ALUMINIUM BALUSTRADE EN ACIER INOXYDABLE

CONSEIL DE CONCEPTION 
La main courante secondaire 
en aluminium conforme aux 
normes ADA fonctionne avec 
toute balustrade en bois, en 
composite ou en aluminium
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ALX CONTEMPORARY
SYSTÈME DE RAMPE PRÉ-ASSEMBLÉE EN ALUMINIUM

ALX CONTEMPORARY RAMPE PRÉ-ASSEMBLÉE

•  Panneaux en aluminium soudés disponibles  
en 4 couleurs appliquées en poudre

•  Titane brossé également disponible dans des 
panneaux en aluminium anodisés (non soudés)

•  Profil rectangulaire de rampe avec balustres 
carrées pour un look moderne et épuré

•  6 po et 8 po de longueur au centre lorsqu'installé 
entre des poteaux de 2,5 po

• 36 po et 42 po de hauteur de balustrade 

•  Panneaux de rampe d’escalier réglables  
pré-assemblés également offerts en longueurs  
de 6 pi et 8 pi

•  2,5 po Les trousses de poteau sont maintenant 
offertes avec une garniture de finition et de mise 
à niveau. Garniture en deux pièces également 
disponible.

NOUVEAUTÉ
2020

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Voyage Khaya harmonisé avec la 
balustrade ALX Contemporary en noir texturé, 
luminaires à marchepied Luna noir DekoratorsMD 
par Hinkley et main courante secondaire en 
aluminium, noir texturé

TEXTURÉ
NOIR

TEXTURÉ
BLANC

BROSSÉ
TITANEBRONZE

VIEILLI
BRUN



ALX CONTEMPORARY  – BALUSTRADE CÂBLÉE 

• Offert en 4 couleurs appliquées en poudre
•  Profil de rampe supérieure rectangulaire pour un look 

moderne et épuré
•  6 po et 8 po de longueur au centre lorsqu'installé entre 

des poteaux de 2,5 po 
•  Poteaux prépercés pour 36 po et 42 po de hauteur de 

balustrade 
• Cales d’espacement en aluminium anodisé
•  Câble en acier inoxydable 316 offert en 5 pi, 10 pi 15 pi, 20 

pi, 25 pi, 30 pi, 40 pi et 50 pi de longueur
• Ensemble de rampe, poteau et câble vendus séparément 

NOUVEAUTÉ
2020

ALX CONTEMPORARY CÂBLÉ
SYSTÈME DE BALUSTRADE EN ALUMINIUM

TEXTURÉ
NOIR

TEXTURÉ
BLANC BRONZE

VIEILLI
BRUN

OBTENEZ CE LOOK
Alternance d’un platelage en planche 
variée Voyage Varied-Plank de 3,5 po 
et 5,5 po Tundra avec un platelage en 
planche variée Voyage Varied-Plank de 
7,25 po Sierra sur le périmètre, jumelée 
à une rampe câblée ALX Contemporary 
en blanc texturé et des capuchons de 
poteau de 2,5 po Luna à faible tension 
Deckorators par Hinkley



CONSEIL DE CONCEPTION 
D’autres capuchons standard 
avec DEL à faible tension ou 
des capuchons solaires pour 
une lumière divertissante 
supplémentaire

CONSEIL DE CONCEPTION 
L’utilisation de trois largeurs 
de platelage varié dans la 
même couleur ajoute une 
profondeur visuelle 
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• Aluminium enduit à la poudre 

• Conforme aux normes ADA 

• Compatible avec des poteaux de 2,5 po ou plus gros 

•  Fonctionne avec n’importe quelle balustrade en bois, 

composite ou aluminium

OBTENEZ CE LOOK
Platelage de bois de 3,5 po, 5,5 po et 7,25 po, platelage varié Mesa jumelé à la balustrade pré-assemblée ALX Contemporary en brun vieilli, 
couvercles de poteau Luna de 2,5 po en brun vieilli et luminaires à marchepied Luna noir DekoratorsMD par Hinkley

RAMPE SECONDAIRE EN ALUMINIUMNOUVEAUTÉ
2020

CONSEIL DE CONCEPTION 
Utilisez des platelages à planches 
variées dans des zones inattendues 
pour ajouter un intérêt visuel à 
votre espace extérieur
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Noir 
texturé

Blanc  
texturé

Brun 
vieilli
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OBTENEZ CE LOOK
Platetage Heritage en Smokehouse avec 
balustrade ALX Pro en blanc, balustres en 
aluminium baroque noir et capuchons de 
poteau Solar VersacapsMC en blanc

ALX PRO
SYSTÈME DE BALUSTRADE 
EN ALUMINIUM

ALX Pro 
avec capuchon de rampe

• Offert en longueurs de 6 pi et de 8 pi 
• Profil de balustrade 2 x 4 avec manchons de poteau 4 x 4
• Compatible avec toutes les balustres Deckorators
• Capuchon de rampe optionnel disponible

BALUSTRADE ALX PRO 

VISITEZ DECKORATORS.CA POUR 
OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE DES 

CAPUCHON DE POTEAU COMPATIBLES

NOIR

BLANC
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NOIR

BLANC

RAMPE CÂBLÉE
POUR ALX PRO ET RAMPE EN BOIS

1

4

7

6

2

3

5

COMMENT ACHETER UNE RAMPE EN CÂBLE

Espaceur - offert en  
3 tailles

Protecteurs de poteau, 
10/paquet

Ensemble de quincaillerie 
pour câble Les ensembles de 
quincaillerie comprennent : 
2 tire-fonds, 1 fourche à 
machoire et 1 tendeur

Bobine de câble

OBTENEZ CE LOOK
Platelage de bois de 3,5 po Vista Varied-
Plank en Driftwood, balustrade ALX Pro  
en blanc avec rampe câblée et capuchons  
de poteau ALX Solar en blanc

ÉTAPE 1 -RAMPE  
(balustrade inférieure optionnelle) 

Fonctionne avec la rampe ALX Pro ou les poteaux/rampe 

en bois. Le câble peut s’étendre jusqu’à 30 pi et couvrir 
un coin. Les ensembles de quincaillerie comprennent :  
2 tire-fonds, 1 fourche à machoire et 1 tendeur.
 
ÉTAPE 2 - QUINCAILLERIE 
Achetez 10 paquets pour une rampe de 36 po de 
hauteur ou 12 paquets pour une rampe de 42 po de 
hauteur, pour chaque départ ou arrêt d’une course ou 
d'un poteau.
 
ÉTAPE 3 -CÂBLE 
Disponible en 100 pi et 500 pi de longueur.
 
ÉTAPE 4 – SOUTIEN 
Un espaceur est requis pour chaque section de 6 pi, 
deux espaceurs sont requis pour une section de 8 pi.
 
ÉTAPE 5 -PROTECTEURS DE POTEAU 
Les protecteurs de poteau sont nécessaires pour 
couvrir les coins à 45 degrés – vendus en paquets  
de 10. 

ÉTAPE 6 – AJOUTEZ VOS TROUSSES DE MANCHON 
DE POTEAU AL X PRO 
(le cas échéant)

ÉTAPE 7 -CHOISISSEZ VOS CAPUCHONS  
Achetez un (1) capuchon par poteau. 



ALX CLASSIC 
SYSTÈME DE BALUSTRADE 
EN ALUMINIUM

VISITEZ DECKORATORS.CA POUR 
OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE DES 

CAPUCHON DE POTEAU COMPATIBLES

TROUSSES DE BALUSTRADE ALX CLASSIC 

•  La balustrade est disponible uniquement en ensembles 
complets (rampes, balustres, supports et quincaillerie)

• Offert en 4 couleurs appliquées en poudre
• Choisissez parmi les styles de balustre Classic ou Estate
•  6 pi et 8 pi de longueur au centre lorsqu'installé en utilisant 

des poteaux de 2,5 po
• 36 po et 42 po de hauteur 
•  Les ensembles de poteau de 2,5 po sont maintenant offerts 

avec une plaque de garniture et de nivellement en 1 pièce

SATIN
NOIR

MAT
NOIR

TEXTURÉ
BLANC

VIEILLI
BRUN

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Vault en mesquite avec 
balustrade ALX Classic noir mat

CAPUCHONS DE POTEAU SOLAIRES 
DE 2,5 PO
Offert en blanc, noir, brun vieilli et titane brossé pour 
correspondre aux systèmes de balustrade ALX

31
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SATIN
NOIR

MAT
NOIR

TEXTURÉ
BLANC

VIEILLI
BRUN

• Aluminium enduit de poudre
•  Mesure 36 po x 45,5 po et peut être coupé et redimensionné 

pour s’adapter aux ouvertures de 36 po à 48 po
• Tous les accessoires de fermeture noirs sont inclus
•  Même profil que la balustrade ALX Classic avec  

les balustres Classic

AJOUTS DE BALUSTRADE 
COMPATIBLES AVEC LA BALUSTRADE ALX

OBTENEZ CE LOOK
Revêtement Heritage Ciderhouse avec balustrade ALX 
classique en blanc texturé, balustres classiques en 
aluminium en blanc et en aluminium en blanc texturé

BARRIÈRE RÉGLABLE POUR TERRASSE

TABLE BALUSTRADE

•  Dessus en aluminium blanc ou noir disponible ou créez votre 
propre table avec la quincaillerie en trousse seulement

•  Ajoute facilement de l’espace de divertissement à la plupart 
des systèmes de rampe à balustres verticaux

• Dimensions réelles : 20 x 55,75 x 1 po

CONNECTEUR DE RAMPE À LA PLANCHE DE TERRASSE

•  Ajoutez-y votre balustrade pour un espace de 
divertissement additionnel

•  Il suffit d’installer les supports sur la rampe supérieure, puis 
de fixer le panneau de platelage par dessous

•  Le connecteur de balustrade à la planche de platelage 
convient aux modèles Dekorators de 5,5 po et de 7,25 po 
de largeur

Noir 
mat

Blanc  
texturé

Noir 
satiné

Brun 
vieilli
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SLX INVISIRAILMC

Notre système de rampe en verre élimine les obstructions visuelles, 
offrant aux propriétaires une vue imprenable sur leur environnement  
de vie extérieur.
•  Poteaux minces en acier inoxydable de 36 po et 42 po de hauteur –  

20 longueurs de panneaux de verre
• Main courante en acier inoxydable à dessus saisissable requise
•  Panneaux en verre trempé de 3/8 po (0,375 po) avec trous  

pré-percés pour l’installation
• Conception personnalisée sur commande spéciale possible
•  Se marie bien avec la balustrade ALX Contemporary en titane brossé

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Vault Dusk avec SLX InvisiRailMC et 
balustrade ALX Contemporary en titane brossé 
et capuchons de 2,5 po ALX

SLX INVISIRAILMC ET CÂBLE
SYSTÈMES DE RAMPE

CÂBLE SLX

Notre système de rampe câblée élimine les obstructions visuelles, 
offrant aux propriétaires une vue imprenable sur leur environnement 
de vie extérieur.

• Disponible en 36 po et 42 po de hauteur 
• Poteaux en acier inoxydable avec câble de 0,125 po 
•  Câble en acier inoxydable disponible en 5 pi, 10 pi, 15 pi, 20 pi,  

25 pi, 30 pi, 40 pi et 50 pi de longueur

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Voyage Costa avec rampe câblée 
et Dekorators SLXMD par Hinkley, luminaires 
à marchepied Luna Bronze
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TEXTURÉ
NOIR

TEXTURÉ
BLANC

BROSSÉ
TITANE

BRONZE

VIEILLI
BRUN

COMBINAISONS DE COULEURS
SUGGESTIONS D’APPARIEMENT POUR LES TERRASSES EN COMPOSITE À BASE DE MINÉRAUX 
AVEC DES SYSTÈMES DE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM ET EN ACIER INOXYDABLE

MESA

SIERRA

TUNDRA

COSTA

KHAYA

SIERRA

MESQUITE

DUSK

SUMMIT

HICKORY

MESQUITE

WOODLAND

PRAIRIE

CONSEIL DE CONCEPTION 
TOUTES les couleurs de 
platelage Dekorators  
 s’agencent bien avec le titane 
brossé et l’acier inoxydable

DUSK

Les planches bigarrées sont 
parfaites lorsqu’elles sont 
agencées à une rampe noire

Les planches de platelage gris et 
bigarrés sont bien agencés avec une 
balustrade blanche

Pour un espace de vie extérieur 
monochrome, combinez un platelage 
brun avec une balustrade brune

TROUVEZ PLUS D’IDÉES D’APPARIEMENT SUR  
LES COMPTES DE MÉDIAS SOCIAUX DECKORATORS :

34
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LAMPE À DEL LUNA DE 12 V
• Construction en alliage d’aluminium plein
• DEL 12 V – réglable
•  Homologué ETL, homologué pour  

l’extérieur avec ou sans boîtier
• Aucun dispositif de montage visible

CAPUCHON DE POTEAU LUNA DE 4 PO 

• Offert en noir et en blanc pour correspondre à notre balustrade ALX Pro 

• Construction en aluminium moulé avec fini durable appliqué à la poudre 

• DEL 12 V – réglable 

• Homologué ETL, avec une cote humide 

• Entièrement scellé pour empêcher toute infiltration d’eau

 CAPUCHON DE POTEAU LUNA DE 2,5 po
•  Offert en couleurs pour correspondre à nos poteaux  

en aluminium de 2,5 po
•  Construction en aluminium moulé avec fini durable appliqué  

à la poudre
• DEL 12 V – réglable
• Homologué ETL, avec une cote humide
• Entièrement scellé pour empêcher toute infiltration d’eau

COLLECTION
L U N A

Illuminez votre espace de vie extérieur avec l'éclairage Dekorators® par Hinkley. 

S'agençant avec les platelages et balustrades Deckorators, l'éclairage Decko-

rators par Hinkley est la solution basse tension, assortie d’une garantie limitée 

de 5 ans sur les DEL et les défauts de fabrication.

Deckorators.ca/Hinkley

É
C

LA
IR

A
G

E

Noir 
mat

Blanc  
texturé

Noir Brun 
vieilli

Titane 
brossé

BronzeNoir Blanc 
satiné

NOUVEAUTÉ
COULEUR

Noir Blanc

NOUVEAUTÉ
COULEUR
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APPLIQUE À DEL DE 12 V POUR 
POTEAU CARRÉ

APPLIQUE À DEL DE 12 V POUR 
POTEAU RONDAPPLIQUE POUR TERRASSE À DEL NUVI 12 V 

• Construction durable en alliage de vinyle 

• DEL 12 V – réglable 

• Homologué ETL, homologué pour l’intérieur/ 

   l’extérieur 

• Se fixe à plat sur une surface

COLLECTION
N U V I APPLIQUES 

POUR TERRASSE

• Construction en aluminium coulé avec une  
   finition à la poudre 

• DEL 12 V – réglable 

• Homologué ETL, homologué pour l’intérieur/l’extérieur 

• Se fixe à plat sur une surface

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Voyage en Sierra avec balustrade ALX 
Contemporary pré-assemblée en noir texturé, capuchons de 
poteau Luna de 2,5 po noirs, luminaires à marchepied Luna 
noir et treillis en plastique noir

Noir 
mat

Blanc  
texturé

Noir Blanc
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METTRE À JOUR VOTRE  
TERRASSE EN BOIS

Consultez les listes de produits individuelles pour  
connaître les couleurs disponibles.

• Tous les connecteurs comprennent des vis en acier inoxydable 
•  Les connecteurs de l’escalier sont réglés à un angle  

de 35 degrés

REMARQUE : La balustrade ALX Contemporary ne nécessite 
pas de connecteurs de raccordement.

Noir                 Bronze                       Blanc

Gris                Brun

•  Garantie à vie limitée sur les défauts de 
fabrication et le revêtement à la poudre

• Retrait et remplacement de 25 ans
•  Limitée de 10 ans sur les applications 

côtières ou exposées au sel

BALUSTRES

Options de balustre en aluminium : Classic, 
Estate, Baroque, Arc et Traditional

Verre panoramique

CONNECTEURS POUR LES BALUSTRES

Paniers Classic
4,75 po h x 2,125 la

Lumière solaire  
de balustre

4,75 po h x 2,125 la 

Collier Estate
1,75 po h x 1,375 po la

• Fini enduit à la poudre 
• Glisse sur le support ou s’installe facilement sur le support  
   avec la vis de réglage fournie
• Options offertes pour les Balastres Classic et les

ACCESSOIRES POUR LES BALUSTRES
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CONSEIL DE CONCEPTION 
En plus du bois, 
TOUS les balustres sont  
compatibles avec  
les balustrades ALX Pro

B
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• Fixation rapide et facile des rampes aux poteaux
• Le plastique durable est préfabriqué pour une fixation précise des rampes à 90 degrés
• Fonctionne avec des rampes de bois en 2 x 4 ordinaires
• Comprend des vis en acier inoxydable
•  Connecteurs de rampe à angle multiple disponibles pour l’installation  

de 22,5 à 45 degrés
• Disponible en noir, gris et cèdre

COUVERCLES DE POTEAU EN BOIS

Newport High Pyramid  
Disponible en 4 x 4 et 6 x 6 en 
cèdre traité sous pression.

Newport Classic 
Disponible en 4 x 4 et 6 x 6 en 
cèdretraité sous pression.

CAPUCHONS DE POTEAU EN MÉTAL

Victoria High Point
Disponible en cuivre, en acier inoxydable et en noir en 4 x 4 et 6 x 6 

avec une base en cèdre traitée sous pression.

Solaire 4 x 4
Disponible en noir avec 
une base en cèdre 
traitée sous pression.

CAPUCHONS DE POTEAUX SOLAIRES

SUPPORTS POUR BALUSTRADES EN BOIS EN 2x4
VISITEZ DECKORATORS.CA POUR 
LA LISTE COMPLÈTE DES TAILLES

CAPUCHONS DE POTEAU VERSACAPSMC

• Ajouter du style aux poteaux faits de bois, de vinyle ou de composite

Lampe à panneau solaire verre en 
bronze 6 x 6 
Comprend deux inserts pour convenir  
à des tailles de poteau jusqu’à 5,5 po.  
Offert en noir, blanc, cuivre, bronze et 
noyer foncé.High Point 4 x 4 cuivre

Comprend trois inserts pour convenir  
aux tailles de poteau jusqu’à 4,625 po. 
Offert en noir, blanc et cuivre.
  

4 x 4 Blanc Solarband
Comprend trois inserts pour convenir aux tailles  
de poteau jusqu’à 4,625 po.

Offert en noir, blanc et cuivre.
  

OBTENEZ CE LOOK
Capuchons de poteau High Point Victoria 
en noir, balustres traditionnels en 
aluminium noir et boîtiers 2 x 4 pour la 
balustrade en bois

4 x 4 Cuivre High Point 
solaire – Cèdre 
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Couvercle de poteau 
Gray Cobblestone

Couvercle de poteau 
Gray Fieldstone

Couvercle de poteau en 
pierre Beige Stacked 

Capuchon de couvercle 
de poteau Gray Plateau 

Capuchon de couvercle de 
poteau Woodland Gray 

Capuchon de couvercle 
de poteau 

Solar Woodland Gray

Capuchon de couvercle 
de poteau Copper 

S’installe sur les poteaux 4 x 4 ou 6 x 6 et offert en 42 po et 53 po de haut
(Dimensions intérieures 5,75 po x 5,75 po)

CAPUCHONS DE POTEAU

Couvercles de poteau et capu-
chon de couvercle 2 pièces égale-

ment disponibles

TROUSSE DE QUINCAILLERIE POUR TIROIR DE TERRASSE

• Ajoute facilement un espace de rangement 

• 4 pi x 8 pi avec charge maximale de 250 lb

• Panneaux en PVC disponibles

• Apparence frontale personnalisableA
C

C
E

SS
O
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E

S

CONSEIL DE CONCEPTION 
Ajoutez l’apparence de la vraie 
pierre à votre espace avec des 
couvercles de poteau 

ÉCLAIRAGE POUR TERRASSE ET ESCALIER

• Lumières DEL encastrées à basse tension  
•  Se fixent à plat sur n’importe quelle surface et sont idéales 

pour les passages, les escaliers et ailleurs
•  Huit lumières sont livrées dans un ensemble avec 

transformateur et capteur de lumière inclus
•  Les trousses de lumière sont également fournies avec les 

forets et les fils d’extension



Classic Diamond

Privacy Diamond
Peut être 

peint
4 x 8 

seulement

Blanc* Amande Gris Cèdre

Redwood

Kaki

Brun foncé Noir Vert foncé

Carré

TREILLIS

• Treillis en plastique disponible en feuilles de 4 pi x 8 pi
• Personnalisez avec un treillis qui peut être peint
•  Idéal pour les jupes de terrasse, les murs de confidentialité  

ou autres projets décoratifs

1) APPRÊTER
2) PEINDRE
3) EN PROFITER

OBTENEZ CE LOOK
Platelage Vault Mesquite avec la balustrade ALX 
Classic noir mat et treillis en plastique noir

*Treillis White Classic disponible en 2 pi x 8 pi 
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CONSEIL DE CONCEPTION 
À l’aide de planches de terrasse 
en composite à base de minéraux, 
faire monter l’œil de la personne 
qui regarde en plaçant les planches 
de terrasse verticales comme une 
plinthe de terrasseIN
SP

IR
A

TI
O

N CONSEIL DE CONCEPTION 
Ajouter un panneau de 
cassure. Ou deux. Ou trois.

CONSEIL DE 
CONCEPTION 
Ajouter des sièges
additionnels avec
bancs intégrés

41



COMMENT PUIS-JE COMMENCER À PLANIFIER MON PROJET DE TERRASSE? 

Téléchargez notre application Visualiseur de terrasse sur votre tablette.  

Ou visitez Deckorators.ca/GetStarted

• Demandez un catalogue gratuit

•  Découvrez des combinaisons de couleurs avec notre sélecteur  
de couleurs

• Demander des échantillons de platelage

• Obtenir un devis

• Trouver un entrepreneur près de chez vous

• Trouvez un détaillant près de chez vous

Nous facilitons votre planification de terrasse!

CONSEIL DE 
CONCEPTION 
Ajoutez un ami
à fourrure

CONSEIL DE 
CONCEPTION 
Mélanger et 
combiner les 
panneaux de 
couleur uniforme  
et les panneaux 
bigarrés

POUR PLUS D’INSPIRATION,
VISITEZ DECKORATORS.CA 
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TROUVER  
DECKORATORS SUR :

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION  
POUR TABLETTE :

LA LUMINOSITÉ RÉELLE DES PRODUITS SOUS LA LUMIÈRE 
SOLAIRE OU ARTIFICIELLE PEUT DIFFÉRER DE CELLE DES 
IMAGES AFFICHÉES.

LES COULEURS REPRÉSENTÉES DANS LES PRÉSENTES 
SONT REPRODUITES AVEC DES ENCRES D’IMPRIMANTE  
ET PEUVENT VARIER DE CELLES D’UN PRODUIT RÉEL EN 
USINE. POUR LES COULEURS ET FINIS RÉELS DU PRODUIT, 
VEUILLEZ VISITER VOTRE DÉTAILLANT DE DECKORATORS.

DECKORATORS.CA • 800.556.8449 

©2020 UFP Retail, LLC. Tous droits réservés.Deckorators est une marque déposée 
de UFP Industries, LLC. VersAcaps est une marque de commerce de Deckorators, 
Inc.   10940_3/20

La Proposition 65 exige que les entreprises 
fournissent des avertissements aux 
Californiens concernant des expositions 
importantes aux produits chimiques qui 
causent le cancer, des anomalies congénitales 
ou d’autres problèmes liés à la reproduction. 
Vous pouvez consulter les avertissements  
de la proposition 65 de Deckorators à :


