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LA LUMINOSITÉ RÉELLE DES PRODUITS SOLAIRES ET 
D’ÉCLAIRAGE PEUT DIFFÉRER DE L’IMAGE PRÉSENTÉE.

LES COULEURS REPRÉSENTÉES SONT REPRODUITES ENCRES 
D’IMPRIMANTES ET PEUVENT DIFFÉRER DES PRODUITS 
FABRIQUÉS. POUR LES COULEURS RÉELLES ET LES FINIS DE 
PRODUITS, VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT DECKORATORS.

DECKORATORS.CA  800.556.8449

©2020 UFP Retail Solutions, LLC. Tous droits réservés. Deckorators 
est une marque déposée de UFP Industries, Inc.  11333_9/20

TROUVEZ DECKORATORS SUR:

La proposition 65 impose aux entreprises d’avertir les californiens 
de toute exposition importante à des produits chimiques 
pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres 
problèmes de reproduction. Les avertissements relatifs à la 
Proposition 65 de Deckorators se trouvent au :   
www.Deckorators.com/Prop65

TOUTES LES OFFRES DE 
PLATELAGE DECKORATORS®

(ALX) EN ALLUMINIUM :
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• La traverse supérieure est disponible en longueurs de      
   centre à centre de 1,83 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) 

• Ligne pré-percée, poteaux de coins et d’extrémité pour      
   hauteurs de 91,4 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po)  

• Écarteurs de câbles en aluminium anodisé 

• Câble en acier inoxydable 316 disponible en plusieurs      
   longueurs de 5 pi (1,5 m) à 50 pi (15,2 m) 

• Ensembles de traverse, poteau et câble vendus séparément 

 

ALX CONTEMPORAIN

• Les panneaux soudés pour plus de force et une facilité d’installation 

• Longueurs de centre à centre de 1,83 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi)  

• Hauteurs de 91,4 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po)  

• Panneaux de rampes ajustables de 1,83 m (6 pi) à 2,4 m (8 pi) 

• Les ensembles de poteaux de 6,35 cm (2½ po) présentent une plaque  
   de nivellement. Garniture en 2 pièces également disponible.

• Garde-corps offerts en ensembles complets uniquement  
   (rampes, balustres, supports et quincaillerie)  

• Choisissez parmi les styles de balustres Classic ou Estate  

• Longueurs de centre à centre de 1,83 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) 

• Hauteurs de 91,4 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po)  

• Les ensembles de poteaux de 6,35 cm (2½ po) présentent
   maintenant une bordure de poteau d’une pièce ainsi  
   qu’une plaque de nivellement. 

• Des trousses de section de traverse de l’escalier de 1,83 m  
   (6 pi) sont également disponibles

ALX CLASSIC     
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* Pré-assemblé,  
   non soudé

Profil de la traverse 
supérieure

Profil de traverse
du bas

Profil de la traverse 
supérieure

ALX Pro avec  
capuchon de traverse

• Disponible en longueurs de 1,83 et 2,4 m (6 et 8 pi) 

• Profile du garde-corps 2x4 avec manchons de poteaux 4x4 

• Compatible avec tous les balustres Deckorators 

• Traverse de recouvrement optionnelle disponible 

• L’option de traverses à câbles de remplissage est  
   également disponible

Bobine de câble

ALX PRO

BLANC 
SATIN

Profil de traverse supérieure et inférieure

Profil de capuchon 
de traverse

Profil de traverse
du bas

• Aluminium thermolaqué 
• Conforme à la norme ADA 
• Compatible avec les poteaux de 6,4 cm (2½ po) ou plus larges 
• Fonctionne avec les garde-corps en bois, composite ou   
   en aluminium

• Aluminium thermolaqué
• Mesure 0,91 x 115,6 m (36 po x 45½ po), et peut être coupé et redimensionné pour  
   s’agencer à de larges ouvertures de 0,91 à 1,22 m (36 à 48 po)
• Dispositifs de fermeture de porte automatiques sont inclus

SOLUTIONS DE PORTAIL
MAIN COURANTE SECONDAIRE EN ALUMINIUM

Noir
texturé

Blanc 
texturé

Portail ajustable pré-assemblé  
ALX Classic

La trousse du Montant de la barrière est   
également disponible en 4 couleurs de   
traverse ALX Contemporain

Préassemblé ALX Contemporain   
Trousses de portail et montant de la barrière

Noir
texturé

Blanc 
texturé

Brun
délavé

Noir
texturé

Blanc 
texturé

Brun
délavé

ACCESSOIRES DE GARDE-CORPS
EXTENSION DE POTEAU ALX

• Aluminium thermolaqué 
• Mesure 167,6 cm (66 po)
• Le matériel en aluminium est inclus pour fixer des  
   lumières en ficelle 
• Compatible avec le poteau ALX de 6,4 cm (2½ po)

Noir
texturé

• Aluminium thermolaqué
• Compatible avec les ALX Contemporain
   Pré-assemblé et ALX Contemporain
   Système de garde-corps à câbles  
• Fixations au coin, au centre, aux extrémités  
   et pour les marches disponible

ALX CONTEMPORAIN DES    
SUPPORTS SUPÉRIEURS DE    
LA TRAVERSE EN CONTINU

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER LES VIDÉOS D’INSTALLATION DISPONIBLES SUR YOUTUBE!

ÉCLAIRAGE À BASSE TENSION 

• S’harmonise avec les platelages      
   et garde-corps Deckorators 
• Les produits sont soutenus par  
   une garantie limitée de 5 ans    
   pour les LED et les défauts de      
   fabrication 
• LED 12 V - à intensité réglable 
• Capuchons de poteau, lumières   
   d’escalier et bras de lumière disponibles

Le support pivotant 
pour rampe d’escalier 
ALX Contemporain 
peut être ré-assemblé 
afin d’être un support 
pour rampe aligné à 
angle multiple

Supports pour rampe 
alignés ALX Contemporain

Poteau du coin
ou de l’extrémité
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Brun
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RACCORD DU GARDE-CORPS AUX  
PLANCHES DE TERRASSE

• Ajoutez à votre garde-corps pour le      
  divertissement et plus d’espace espace de vie
• Installez simplement les supports à la traverse      
   supérieure, puis attachez la planche de      
   terrasse à partir du dessous 
• Le raccord du garde-corps aux planches de

terrasse fonctionne avec des planches Deckorators 
d’une largeur de 13,9 cm (5½ po) et 18,4 cm (7¼ po)

NOUVEAU


