FICHE TECHNIQUE
Matière

Dimensions
Charge
Couleurs
Protection contre
les ultraviolets
Léger

Design ouvert

Sécurité
Sous-structure

Polypropylène renforcé (ThruFlowMC
est léger par rapport à d’autres
matériaux de construction)
1 pi x 3 pi, 1 pi x 4 pi,
1 pi x 5 pi et 4 pi x 4 pi
Supérieure aux exigences relatives à la
construction commerciale
Gris clair, écume de mer et érable
Meilleure protection de l’industrie
contre les ultraviolets
Au pied carré, le revêtement
ThruFlowMC est 70 p. 100 plus léger
que tout autre matériau pour terrasse
Pénétration de la lumière et
protection sans précédent contre
les ondes
Surface antidérapante sur 360 degrés
Panneau de 3 pi - 18 po
centre-centre

Le revêtement idéal pour

LES QUAIS, TERRASSES,
PATIOS ET PASSERELLES
Système de revêtement

MC

de première qualité

Convient pratiquement à toutes les
applications extérieures

Panneau de 4 pi - 16 po
centre-centre

Garantie ThruFlowMC

Panneau de 5 pi - 15 po
centre-centre
Garantie limitée

(Pour consulter les résultats
complets des essais et la fiche
technique complète, visitez
www.thruflow.com)

Système de revêtement THRUFLOWMC
de première qualité

AIMEZ-NOUS SUR...
SUIVEZ-NOUS SUR...

700, rue Gillard
Wallaceburg, Ontario, Canada N8A 4Z5
No sans frais: 1-88-THRUFLOW (1-888-478-3569)
Fax:
(519) 627-7428
Courriel:
sales@thruflow.com

www.thruflow.com

www.thruflow.com

AVANTAGES

ThruFlowMC est un revêtement de plancher
de première qualité qui s’assemble facilement et n’exige aucun entretien. Il convient
parfaitement aux passerelles, aux quais et à
tout autre type de plancher extérieur.

Le revêtement pour terrasse ThruFlow présente
plusieurs avantages par rapport aux revêtements
classiques. ThruFlowMC est un revêtement RÉSISTANT,
DURABLE et LÉGER qui convient aux patios, terrasses,
passerelles et quais.

APPLICATIONS

• SANS entretien
• PROTECTION UV
et contre l’électricité
statique

QUAIS

• Capacité de charge
SUPÉRIEURE

Le revêtement ThruFlowMC est
résistant aux rayons UV. Votre
terrasse conservera donc
son aspect neuf beaucoup
plus longtemps que si vous
utilisiez d’autres matériaux de
construction. Le revêtement
ThruFlowMC est résistant à
la pourriture et aux insectes
et n’exige absolument aucun
traitement.

PASSERELLES

TERRASSES

Le revêtement imbriqué ThruFlowMC convient parfaitement
aux quais puisqu’il est résistant à l’eau et que sa surface est
antidérapante. Le revêtement ThruFlowMC laisse passer l’eau et
les rayons du soleil, ce qui contribue à maintenir la végétation en
vie, réduisant ainsi les effets nuisibles à l’environnement.

Le revêtement ThruFlowMC
laisse passer les débris à travers
sa surface; votre passerelle
reste donc propre. Sa surface
antidérapante, solide et robuste
résistera aux assauts du temps.

Système de revêtement
MC

MC

• Surface
ANTIDÉRAPANTE sur
360 degrés
• Livrable en longueurs
de 3, 4 ou 5 pieds
• Pré-percé et fraisé pour
une installation FACILE

de première qualité

• LAISSE PASSER les
rayons du soleil, l’eau et
les débris
• Aide à MINIMISER les
dommages causés par
les vagues et ondes de
tempête
• Reste FRAIS même
sous un soleil ardent
• Approuvé par l’ACOE
• Conforme à la norme
ADA

Par son design, le revêtement
ThruFlowMC minimise les dommages
causés par les vagues et ondes de
tempête et contribue à protéger le
milieu marin puisqu’il laisse passer
la lumière.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site : www.thruflow.com ou composez le 1-88-THRUFLOW

