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Terrasse Symmetry en Terre d’Ombre 
Brûlée avec planches à rebord Sienne.
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LA MAGIE DE LA 
DÉTENTE EXTÉRIEURE

Café et journal matinal. Une coupe de vin au crépuscule. 

Des anniversaires, des barbecues et des châteaux en drap 

à partager avec un ami.

Et dire que tout cela a lieu sur votre terrasse, cet espace 

extérieur magique où le temps ralentit, où l’on rattrape le 

temps perdu avec la famille et les amis, et où les moments 

simples deviennent des souvenirs impérissables.

Peu importe ce à quoi vous rêvez pour votre espace 

extérieur, laissez-nous vous aider à le concrétiser.
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POURQUOI FIBERON?  | DES  PRO DU I TS  EX C EPT IO NNELS , UN  AV I S  D ’ EX PERT

MAGNIFIQUE, DU DÉBUT À LA FIN
Si vous n’avez jamais vu les terrasses en composite modernes, vous êtes prêt pour une petite 

gâterie. Les matériaux composites Fiberon rendent à merveille la chaleur et la beauté des bois 

francs naturels et exotiques, avec leurs stries subtiles, leurs veinages et leurs riches palettes de 

couleur. En outre, comme les terrasses en composite ne se décolorent et ne se dégradent pas 

comme celles en bois, vous pourrez apprécier longtemps cet aspect que vous aimez temps. 

UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE, UN COÛT D’ENTRETIEN MINIME
Le coût d’entretien moyen d’une terrasse en bois traité sous pression peut s’élever à plusieurs 

milliers de dollars par année et il est probable qu’il faille la remplacer avant que vous ne l’ayez prévu. 

Pour leur part, les terrasses en composite Fiberon coûtent moins de 50 $ d’entretien par année. 

De plus, Fiberon offre des garanties de 25 ans sur les taches, la décoloration et le rendement vous 

permettant d’acheter et de construire en toute confiance. 

SAIN POUR VOTRE FAMILLE ET POUR L’ENVIRONNEMENT
Les terrasses en composite Fiberon sont composées de plastique recyclé et de résidus provenant 

des scieries. La quantité utilisée est suffisante pour détourner 60 000 tonnes de déchets par année 

des décharges et des incinérateurs. Contrairement au bois, nos composites évitent l’accroissement 

de la déforestation. Par ailleurs, ils ne contiennent pas de produits chimiques toxiques et leur 

processus de fabrication est durable.

Pour les terrasses, le composite offre des avantages évidents par rapport au bois. 

Terrasse Horizon en Gris Château.
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DES EXPERTS DÉVOUÉS ET CRÉDIBLES
Qu’il s’agisse de trouver la meilleure couleur de planche, de concevoir une disposition 

de terrasse ou d’offrir des conseils concernant le choix d’un entrepreneur, Fiberon est 

là pour vous aider. Nous donnons des renseignements simples et honnêtes de manière 

à ce que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles en ce qui concerne 

votre espace unique. 

LES OUTILS QUE VOUS SOUHAITEZ, COMME VOUS LES 
SOUHAITEZ
Intuitifs et faciles à utiliser, la fonction Outdoor Living Visualizer (visualiseur d’espace 

extérieur), l’outil Deck Design (conception de terrasses) et la fonction Cost Calculator 

(calculateur de coûts) fonctionnent sur votre tablette ou ordinateur portable vous 

permettant de rêver, concevoir et planifier en tout temps, où que vous soyez. 

RACINES LOCALES, PORTÉE GLOBALE
Les produits Fiberon sont fabriqués aux États-Unis, dans notre État d’origine, la 

Caroline du Nord, et en Idaho. À partir de ces deux emplacements, nous effectuons la 

distribution dans toute l’Amérique du Nord et dans plus de 20 pays, en Europe, en Asie, 

en Australie et en Amérique centrale et du Sud.

POURQUOI FIBERON?  | DES  PRODU I TS  EXCEPT IONNELS , UN  AV I S  D ’ EXPERT

Choisissez l’entreprise qui vous accompagne à chacune des étapes.

page 7   |    Pourquoi Fiberon?   |    fiberondecking.com



Terrasse Symmetry en Sienne. 

Rampe Symmetry en Blanc. page 9   |   Terrasses   |   fiberondecking.com



TERRASSES
RÉCUPÉREZ VOS FINS DE SEMAINE
 
Les temps libres sont faits pour se détendre et se 
reposer, non pour poncer et s’occuper des taches 
qu’on retrouve sur la terrasse. Heureusement, 
les terrasses Fiberon sont incroyablement faciles 
à entretenir.  Plus besoin de passer vos samedis 
à poncer ou à revernir la terrasse ou à payer 
quelqu’un pour le faire. Notre couche PermaTechMD 
brevetée protège contre les dégâts, les taches et 
les rayons ultraviolets tandis que la fabrication en 
composite solide élimine l’écaillage, le craquelage 
et la décomposition. Il est tout simplement 
impossible de faire la comparaison avec les 
terrasses en bois.

Et cela signifie que vous aurez plus de temps pour 
ce qui est vraiment important : la famille, le plaisir 
et créer des souvenirs dans ce coin spécial du 
monde, que vous appelez maison.
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Graphite

La palette de couleurs terreuse a été inspirée par les éléments et pigments que l’on retrouve 
dans la nature.

LES TERRASSES SYMMETRY |  UN ÉQUIL IBRE MAGNIF IQUE

Rebord rainuré = 0,935 po x 5,4 po

Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Rebord carré = 0,935 po x 5,4 po  
Longueur : 20 pi (12 pi et 16 pi disponibles en 
commande spéciale)

Terre d’Ombre Brûlée Rouge Cinabre

Sienne

C H O I S I S S E Z  V O T R E  C O U L E U R

L E S  D É T A I L S

Les terrasses Symmetry offrent 

davantage de veinages naturels 

aléatoires que les autres terrasses. Il 

n’y a pas de répétition visible ou de 

motifs faciles à déceler, ce qui confère 

un aspect de bois plus naturel et 

authentique aux planches.

POUR VOTRE INFORMATIONFascia : dimension nominale de 
0,75 po x 11,25 po x 12 pi

Contremarche : dimension nominale de 
0,75 po x 7,25 po x 12 pi 

Couleurs de fascia et de contremarche assorties : Terre d’Ombre Brûlée, Rouge Cinabre, Graphite et Sienne

La beauté naturelle du bois est indéniable, la technologie composite 

avancée est imbattable. Les couleurs saturées comportant des stries 

à teintes multiples offrent un attrait authentique que vous ne trouverez 

simplement pas ailleurs. La couche PermaTech exclusive protège contre 

la décoloration et les taches, et la fabrication en composite durable 

assure une résistance exceptionnelle contre la décomposition, le 

craquelage, les insectes et la détérioration. Il s’agit de la nature et de la 

science en parfaite harmonie. Voilà ce qu’est SymmetryMD.

 • La formule à faible brillance et la micro-texturation créent un fini mat unique

 • Les stries à teintes multiples évoquent l’élégance des bois francs

 • Les nuances des grains de bois ne présentent pas de répétitions visibles

 • La fabrication durable en composite permet de résister à l’écaillage, à la 
décomposition, au craquelage, aux insectes et à la détérioration

 • La couche PermaTech sur quatre côtés résiste aux taches et à la 
décoloration

 • La surface finie de la partie inférieure et supérieure est idéale pour les 
terrasses au deuxième étage et pour remplacer facilement les planches 
endommagées

LE MIEUX

A
N
S

sur les taches, la décoloration  

et le rendement
Garantie résidentielle limitée page 11   |   Terrasses Symmetry   |    fiberondecking.com
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A
N
S

sur les taches, la décoloration  

et le rendement
Garantie résidentielle limitée

Gris Château

Bois de Rose*

LES TERRASSES HORIZON |  RADICALEMENT D IFFÉRENTES

Rebord rainuré = 0,935 po x 5,4 po  
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Rebord carré = 0,935 po x 5,4 po  
Longueur : 20 pi (12 pi et 16 pi disponibles en 
commande spéciale)

Ipé

Brun Tudor*

C H O I S I S S E Z  V O T R E  C O U L E U R

L E S  D É T A I L S

Si vous disposez d’un espace ouvert 

en dessous de votre terrasse, une 

planche réversible, comme la Horizon, 

permet d’obtenir un aspect fini net sur 

les parties inférieures et supérieures.

POUR VOTRE INFORMATION

Cette collection est reconnue pour sa palette de couleurs distinctive à plusieurs teintes.

*Offert en commande spéciale.

Fascia : 0,75 po x 11,25 po x 12 pi

 • Les couleurs et stries distinctives reproduisent l’aspect des bois 
francs exotiques

 • La couche PermaTech sur quatre côtés résiste aux taches et à la 
décoloration

 • Les planches réversibles permettent d’économiser du temps, de 
l’argent et des déchets

 • Leur prix est comparable à celui d’autres planches non réversibles

Distinctives et impressionnantes, les terrasses HorizonMD offrent des couleurs 

riches, des stries élégantes et des veinages distincts. Les quatre côtés assurent 

une résistance supérieure contre les altérations et la décoloration, et un aspect 

poli sur les parties supérieures et inférieures. L’âme durable en composite résiste à 

l’écaillage, au craquelage, à la décomposition, aux insectes et à la détérioration. Et 

tout cela à un prix qui est comparable à celui d’autres terrasses non réversibles. 

Couleurs de fascia et de contremarche assorties : Ipé, Bois de Rose*, Brun Tudor* et Gris Château

Contremarche : 0,75 po x 7,25 po x 12 pi 

LE MIEUX
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Gris Cendré

LES TERRASSES EN PVC PARAMOUNT |  PRÊTES À  TOUT

Rebord rainuré = 1 po x 5,5 po  
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Rebord carré = 1 po x 5,5 po  
Longueur : 20 pi

Brun Pierre Sable Pierre

Minéral

C H O I S I S S E Z  V O T R E  C O U L E U R

L E S  D É T A I L S

Le produit Paramount est léger 

et ne contient aucun bois, il n’y a 

donc aucune substance biologique 

susceptible de favoriser la croissance 

de moisissures. Il s’agit d’un choix idéal 

pour les quais et d’autres applications 

sur le bord de l’eau. 

Vous disposez de plusieurs options de conception grâce à une couleur solide et trois teintes.

Fascia : 0,50 po x 11,25 po x 12 pi 

Couleurs complémentaires de fascia :  Brun, Sable et Minéral/Gris Cendré

 • Idéales pour les applications sur le bord de l’eau  
(aucun élément organique)

 • Planches légères, faciles à manipuler

 • Résistent à l’humidité, aux entailles et aux flammes

 • Antidérapantes lorsqu’elles sont humides

 • Il est possible de les utiliser en campagne

Puisqu’elles sont en mesure de résister à l’humidité, aux 

entailles et même aux flammes, les terrasses ParamountMD 

sont réellement prêtes pour n’importe quoi. De plus, elles 

sont antidérapantes, faciles d’entretien et il est possible de les 

utiliser en campagne. De plus, elles sont si robustes qu’elles 

disposent d’une garantie à vie limitée. 

LE MIEUX

POUR VOTRE INFORMATION

À vie
Garantie résidentielle limitée
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Terrasse Paramount en PVC 

en Sable Pierre.
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A
N
S

sur les taches, la décoloration 

et le rendement
Garantie résidentielle limitée

LES TERRASSES PROTECT ADVANTAGE | UNE PERFORMANCE COMPLÈTE

Profitez de l’aspect des bois francs de qualité supérieure sans entretien.

Rebord rainuré (GV) = 0,93 po x 5,3 po  
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

Rebord carré = 0,93 po x 5,3 po  
Longueur : 20 pi

C H O I S I S S E Z  V O T R E  C O U L E U R

L E S  D É T A I L S

Le terme campagne correspond au 

nom donné aux terres qui se trouvent 

entre les boisés naturels et les zones 

aménagées. 

LE 
MEILLEUR

Brun Ébène Gris Bouleau Cèdre de l’Ouest *

Style, durabilité et entretien facile — la terrasse ProTect 

AdvantageMD a tout pour elle. Offertes en trois couleurs 

magnifiques et comportant des stries à teintes multiples, ces 

planches offrent notre couche PermaTech exclusive sur trois 

côtés permettant une résistance exceptionnelle contre les taches 

et la décoloration. La fabrication en composite massif résiste à 

l’écaillage, au craquelage, à la décomposition, aux insectes et à 

la détérioration. Grâce à une garantie de 25 ans, vous disposerez 

d’une plus grande tranquillité d’esprit.

 • Offre une couche PermaTech sur trois côtés permettant une 
résistance aux taches et à la décoloration

 • Offre un aspect comparable aux bois francs de qualité supérieure

 • La fabrication en composite de qualité améliore la durabilité et assure 
la longévité 

 • Un excellent choix pour les terrasses basses

 • Le produit ProTect Advantage FR est recommandé pour un usage en 
campagne (offert en commande spéciale)

Fascia : 0,75 po x 11,25 po x 12 pi

Couleurs de fascia et de contremarche assorties : Brun Ébène, Gris Bouleau et Cèdre de l’Ouest*

Contremarche : 0,75 po x 7,25 po x 12 pi 

*Offert en commande spéciale.

POUR VOTRE INFORMATION
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Terrasse ProTect Advantage 
en Brun Ébène.
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A
N
S

Taches, décoloration  
et performance

Garantie résidentielle limitée

LES TERRASSES GOOD LIFE |  PLUS POUR VOTRE ARGENT

Rebord rainuré = 0,93 po x 5,25 po  
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi

 Brun Cabine Gris Cottage

C H O I S I S S E Z  V O T R E  C O U L E U R

L E S  D É T A I L S

Les terrasses Good Life vous procurent 

un aspect semblable à celui du bois 

et offrent des options de couleur 

populaires, le tout à un niveau de prix 

qui se rapproche de celui du bois 

traité sous pression. Pourquoi faire des 

compromis? 

 • Une option intelligente à un prix qui se rapproche du 
prix du bois

 • Enrobées sur trois côtés avec un fini protecteur

 • Robustes et durables

Les couleurs ressemblent à celles des terrasses conventionnelles teintes ou peintes.

Rebord carré = 0,93 po x 5,25 po  
Longueur : 20 pi

Les terrasses Good Life offrent une combinaison imbattable de prix, de 

performance et de beauté. Elles sont faciles à entretenir et offrent une 

couche sur trois côtés qui résiste aux taches et à la décoloration. La 

construction en composite massif assure qu’il n’y aura ni écaillage ni 

craquelage ni détérioration. Échappez aux limites du bois sans dépasser 

votre budget. 

LE BON

Fascia : 0,75 po x 11,25 po x 12 pi

Couleurs assorties de fascia : Brun Cabine et Gris Cottage

POUR VOTRE INFORMATION
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Terrasse Good Life en Gris 
Cottage.
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Symmetry en Graphite

Horizon Brun Tudor*

Horizon en Ipé

Horizon en Gris Château

BRUNS 
DORÉS
Cette catégorie 
couvre toutes 
les nuances du 
doré au brun 
pâle. Chaudes 
et naturelles, 
ces nuances 
complètent 
n’importe quelle 
architecture. Il 
n’est pas étonnant 
que cette famille 
de couleurs soit la 
plus populaire pour 
les terrasses. 

BRUNS 
CLASSIQUES
Entre des teintes 
riches et un brun 
plus profond, ces 
couleurs ajoutent 
de la profondeur et 
un côté dramatique 
à votre espace. 
Les choix plus 
foncés sont 
particulièrement 
bien adaptés pour 
les maisons de 
style vieillot ou 
méditerranéen.

GRIS
Les nuances de bleu 
ou de gris beige 
sable évoquent les 
berges rocailleuses 
et le bois usé. Il 
s’agit du choix 
parfait pour les 
maisons côtières. 
Les planches grises 
ajoutent également 
une sophistication 
paisible aux espaces 
urbains.

Symmetry en Sienne

ProTect Advantage en Brun 
Ébène Good Life en Brun Cabine 

Symmetry en Terre d’Ombre 
Brûlée

Couleurs à titre indicatif seulement.

COULEUR | AFFIRMEZ-VOUS

Gravitez-vous autour des styles classiques, 

affectionnez-vous les concepts inspirés du monde 

ou préférez-vous une ambiance côtière plus 

détendue? Tout comme les meubles que vous 

choisissez pour créer une ambiance, la couleur 

de vos planches de terrasse influence l’aspect et 

l’ambiance de votre espace extérieur.

*Offert en commande spéciale.



BRUNS-
ROUGES
Intemporel, classique 
et tout de même un 
peu unique, voilà 
comment décrire le 
rouge. Pour de la 
chaleur, de l’énergie 
et un aménagement 
paysager qui se 
démarque, envisagez 
d’utiliser le Rouge 
Cinabre riche, 
l’élégant Bois de 
Rose ou l’attrayant 
Cèdre de l’Ouest.

Paramount Sable PierreParamount Brun Pierre

Horizon en Bois 
de Rose

Symmetry en Rouge Cinabre Horizon Bois de Rose*
ProTect Advantage 
Cèdre de l’Ouest*

Good Life en Gris CottageParamount Minéral Paramount Gris Cendré
ProTect Advantage en Gris 
Bouleau
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RAMPES

R A N G E Z  V O T R E  P I N C E A U

Qu’est-ce qu’il y a de plus douloureux qu’une 

écharde provenant de votre ancienne rampe? 

Passer la fin de semaine à repeindre cette rampe. 

Avec les rampes en composite Fiberon, il n’y a 

ni sablage, ni décapage, ni réfection de peinture. 

Et définitivement aucune écharde. Rangez votre 

pinceau. Les temps libres vous appellent.

page 23   |   Rampes   |   fiberondecking.com



Balustres en métal

Capuchon 
de poteau

Revêtement 
de poteau

Moulure de 
base de poteau

Blanc Noir Brun

LES RAMPES SYMMETRY |  LA FORCE DE L’ÉLÉGANCE

 • Le fini satiné raffiné ajoute de l’élégance 

 • La fabrication en composite assure une excellente 
durabilité

 • La rampe supérieure renforcée offre une impression 
de robustesse

 • La quincaillerie dissimulée procure un aspect épuré

 • Compatible avec les systèmes de main courante 
ADA, offerts en commande spéciale

Rampe supérieure = 2,95 po x 2,95 po   Rampe inférieure = 2,5 po x 2 po

C H O I S I S S E Z  V O T R E  C O U L E U R

Grâce à son fini satiné et à son astucieux renfort de rampe, la rampe Symmetry 

constitue un équilibre idéal entre l’apparence et la robustesse. La rampe supérieure 

sculptée ajoute une touche sophistiquée. Grâce à trois choix de couleur et deux 

options de balustres, vous avez la possibilité de créer divers concepts. Mais le 

mieux demeure la fabrication intelligente en composite et la couche protectrice qui 

éliminent le travail et les soucis. Asseyez-vous et profitez de la vue.  

LE MIEUX

L E S  D É T A I L S

Capuchons, revêtements et moulures de base de poteau

Rampes et élément de remplissage

Vendu en sections droites/escalier, comme suit :

 • sections de 6 pi et de 8 pi pour une hauteur de rampe de 36 po

 • sections de 6 pi et de 8 pi pour une hauteur de rampe de 42 po

Ces sections de rampe comprennent les rampes supérieures et inférieures, les 
balustres, les cales de soutien et supports, et la quincaillerie de montage. 

Choisir entre des balustres biseautés en composite ou ronds en métal.

La trousse de revêtement de poteau comprend :

 • Revêtement de poteau : longueurs de 5 po x 5 po x 39 po ou 45 po (toutes les 
couleurs)

 • Capuchon de poteau : 5 po x 5 po (toutes les couleurs)

 • Moulure de base de poteau : 5 po x 5 po (toutes les couleurs)

Vendus également séparément :

 • Revêtement de poteau : longueurs de 5 po x 5 po x 39 po, 45 po ou 
108 po (toutes les couleurs)

 • Capuchon de poteau : 5 po x 5 po (toutes les couleurs)

 • Moulure de base de poteau : 5 po x 5 po (toutes les couleurs) Balustres en composite

A
N
S

sur le rendement
Garantie résidentielle limitée
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LES RAMPES HORIZON |  CONÇUES POUR LE  PLA IS IR

Rampe supérieure = 3,75 po x 2,5 po   Rampe inférieure = 3,5 po x 1,75 po

 • La rampe supérieure conviviale pour y poser des 
verres est idéale pour le divertissement

 • Les lignes nettes et élégantes complètent 
n’importe quelle maison

 • Le système de connecteurs polyvalent permet 
une installation plus rapide des balustres

 • Compatible avec les systèmes de main 
courante ADA, offerts en commande spéciale

Pour un espace personnalisé et du temps libre pour en profiter, envisagez la 

conception d’une rampe Horizon. La rampe supérieure plate offre un aspect net 

en plus de constituer un endroit pratique pour poser votre verre. Offertes en Blanc 

passe-partout, les rampes Horizon ajoutent un attrait intemporel à n’importe quelle 

architecture ou conception esthétique. La fabrication robuste en composite évite le 

craquelage, l’écaillage ou la détérioration tandis que la couche protectrice extérieure 

résiste aux dégâts, aux taches et aux rayons ultraviolets. Votre nouvelle rampe sera 

sécuritaire, élégante et facile à entretenir.

LE 
MEILLEUR

Capuchons, revêtements et moulures de base de poteau

Vendu en sections droites ou escalier, comme suit :

 • section droite de 6 pi pour une hauteur de rampe de 36 po

 • section droite de 8 pi pour une hauteur de rampe de 36 po

 • section escalier de 8 pi pour une hauteur de rampe de 42 po

Les sections droites comprennent les rampes supérieures et inférieures, la quincaillerie de montage, 
les cales de soutien réglables, les raccords de balustre, et les balustres carrés en composite ou noirs 
(ronds) en métal*.

Les sections escalier comprennent les rampes supérieures et inférieures, la quincaillerie de montage, 
les raccords de balustre, et les balustres carrés en composite ou noirs (ronds) en métal*.

La trousse de revêtement de poteau comprend :

 • Revêtement de poteau : 4 po x 4 po x 39 po de longueur

 • Capuchon de poteau : 4 po x 4 po

 • Moulure de base de poteau : 4 po x 4 po

Également offert à l’unité :

 • Revêtement de poteau : 4 po x 4 po x 48 po de longueur

 • Capuchon de poteau : 4 po x 4 po 

 • Moulure de base de poteau : 4 po x 4 po

L E S  D É T A I L S

Rampes et élément de remplissage

O F F E R T E  E N  B L A N C

Balustres en composite

Capuchon 
de poteau

Revêtement 
de poteau

Moulure de 
base de poteau

*Offert en commande spéciale.

A
N
S

sur le rendement
Garantie résidentielle limitée

page 27   |   Rampes Horizon   |   fiberondecking.com



Terrasse Horizon – Bois de Rose.
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ATTACHES POUR 
TERRASSE
LA QUINCAILLERIE ADÉQUATE POUR FAIRE LE TRAVAIL

Les petits détails font une grande différence. Comme pour les 

attaches. Qu’elles soient dissimulées ou en surface, les attaches 

adéquates fixent solidement la terrasse et créent un aspect poli 

qui est un régal pour vos yeux et vos pieds.

page 29   |   Attaches dissimulées   |   fiberondecking.com



A T T A C H E  U N I V E R S E L L E  D I S S I M U L É E  F I B E R O N  P H A N T O M

F I B E R O N  P H A N T O M  G T  E T  P H A N T O M  E C

FIBERON PHANTOM |  ATTACHES D ISS IMULÉES

La nouvelle attache universelle dissimulée pour terrasse Fiberon Phantom est incroyablement facile à installer, elle aide à réduire 

le mouvement latéral des planches et elle convient à la plupart des marques principales de terrasse en composite à rainures. 

 • L’attache de HDPE noire avec vis préinsérée disparaît pratiquement entre les planches de terrasse

 • Les vis enduites d’acier au carbone ne sont pas susceptibles à la rouille ou à la corrosion

 • Les « dents » brevetées préviennent le mouvement latéral des planches

 • La vis préinsérée permet une installation facile d’un seul coup

 • Le concept à espacement automatique assure un espacement régulier de 3/16 po entre chaque planche

 • Offre un rendement supérieur à l’attache de plastique la plus populaire selon des essais indépendants en laboratoire

 • Il est facile de retirer les vis pour changer une planche endommagée

Les attaches éprouvées Fiberon Phantom GT, Phantom EC et Phantom 20EC assurent un maintien durable selon un concept 

à fixation en métal traditionnel. 

 • Fabriquées en acier inoxydable et dotées d’un revêtement résistant à la corrosion

 • Davantage de « dents » et des courbes plus prononcées retiennent les planches pour un maintien plus solide à la solive

 • Le concept en trou de serrure oriente et cale la vis pour une installation optimale

 • Les attaches pour joint d’about éliminent la nécessité d’un joint double ou d’utiliser deux attaches au niveau des joints

 • Les attaches d’extrémité éliminent les attaches de surface sur les planches de début et de fin de la terrasse

 • Les attaches dissimulées Phantom GT fonctionnent avec les planches intérieures de terrasse

 • Les attaches d’extrémité Phantom EC fonctionnent avec les planches périmétriques

 • Les attaches d’extrémité Phantom 20EC sont conçues spécialement pour une utilisation avec les planches périmétriques en  
PVC Paramount

Les attaches dissimulées assurent une surface 
uniforme et une transition plus nette entre les 
espaces intérieurs et extérieurs.

Pour l’attache universelle Phantom, l’attache est 
installée dans la rainure. Puis, la vis est enfoncée 
directement dans la solive (à un angle de 90 °).  

Pour toutes les autres attaches Phantom, 
l’attache s’installe dans la rainure et une 
vis est enfoncée en angle dans la solive. 

C O M M E N T  Ç A  F O N C T I O N N E
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C O M M E N T  E F F E C T U E R  U N  A C H A T

 • Utiliser avec des planches intérieures

 • Offertes en boîte de 90 (peut couvrir jusqu’à 50 pi²) pour des installations centrées de 16 po

 • Aussi offertes en seaux de 900 (peut couvrir jusqu’à 500 pi²) pour des installations centrées de 16 po

 • Utiliser avec des planches intérieures

 • Offertes en boîte de 90 (peut couvrir jusqu’à 50 pi²) pour des installations centrées de 16 po

 • Aussi offertes en seaux de 900 (peut couvrir jusqu’à 500 pi²) pour des installations centrées de 16 po

 • Utiliser avec des planches périmétriques

 • Offertes en sacs (surface couverte pouvant atteindre 25 pi linéaires) qui comprennent 25 
attaches, 40 vis et un embout pour des installations centrées de 12 po

 • Utiliser avec des planches périmétriques pour Terrasse Paramount en PVC

 • Offertes en sacs (surface couverte pouvant atteindre 25 pi linéaires) qui comprennent 25 
attaches, 40 vis et un embout pour des installations centrées de 12 po

 • Utiliser avec des vis de type Ballistic Nailscrew Phantom pour installer des attaches

 • La trousse comprend un embout, un raccord de tuyau pivotant, un crochet de courroie, des lunettes de 
sécurité, une clé hexagonale et de l’huile

 • Utiliser avec une cloueuse pneumatique Ballistic NailScrew Phantom pour installer les attaches rapidement

 • Offertes en seaux de 900 vis (peut couvrir jusqu’à 500 pi²) pour des installations centrées de 16 po.

 • La boîte comprend 800 attaches en acier inoxydable pour section droite, 100 attaches en acier inoxydable 
pour joint d’about, 950 vis de type Ballistic Nailscrew et deux embouts.

 • Convient à une utilisation sur du bois traité au cuivre alcalin quaternaire (CAQ).

Attaches universelles dissimulées Phantom

Attaches dissimulées en ligne Phantom GT

Attaches dissimulées (attache d’extrémité) Phantom EC

Attaches dissimulées (attaches d’extrémité) Phantom 20EC

Cloueuse pneumatique pour vis de type Ballistic Nailscrew de Fiberon

Attaches avec vis pour cloueuse pneumatique Phantom Ballistic de Fiberon

Terrasse Symmetry en Rouge 
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Un embout spécial permet d’installer automatiquement la vis Cortex à une 
profondeur précise. Puis, on enfonce un capuchon de couleur assortie sur la 
vis à l’aide d’un marteau. 

C O M M E N T  Ç A  F O N C T I O N N E

C O M M E N T  E F F E C T U E R  U N  A C H A T

 • Installées sur la surface de la planche

 • Utiliser avec des planches à rebord carré ou rainuré 

 • Un capuchon de couleur assortie fabriqué pour les terrasses Fiberon minimise la visibilité de la quincaillerie

 • Il est nécessaire de réaliser des trous pré-percés à 40 ° ou moins. Nous recommandons fortement la réalisation de trous pré-percés dans 
tous les cas

 • Il est possible de les utiliser dans des escaliers

 • Ne pas utiliser sur un fascia ou des contremarches, ou avec une terrasse Good Life 

VIS FIBERON CORTEX |  ATTACHES À SURFACE D ISS IMULÉES

Terrasse Symmetry en Sienne et Terre d’Ombre Brûlée.

 • Utiliser pour fixer des planches intérieures et périmétriques ainsi que des escaliers

 • Offertes en boîtes pour des installations centrées de 12 po (peut couvrir jusqu’à 
100 pieds linéaires) ou pour des installations centrées de 16 po (peut couvrir jusqu’à 
140 pieds linéaires)

 • Offertes en seaux (peut couvrir jusqu’à 300 pi linéaires) qui contiennent 1 050 vis de 
2,5 po, 1 200 capuchons de couleur assortie et six outils d’installation

Attaches à surface dissimulée Cortex



TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES ATTACHES | APPLICATION DE TERRASSE FIBERON

Terrasse Symmetry en Sienne.  
Rampe Symmetry en Blanc

TERRASSE SYMMETRY HORIZON PARAMOUNT PVC
PROTECT 

ADVANTAGE
GOOD LIFE

Planches 
intérieures

Phantom GT
Phantom Universal

Phantom GT
Phantom Universal

Attaches dissimulées 
Tiger Claw TC-G 

Phantom GT
Phantom Universal

Phantom GT
Phantom Universal

Planches 
périmétriques

Attaches dissimulées 
Phantom EC

Attaches dissimulées 
Phantom EC

Attaches dissimulées 
Phantom EC

Attaches dissimulées 
Phantom EC

Attaches dissimulées 
Phantom EC

TERRASSE SYMMETRY HORIZON PARAMOUNT PVC
PROTECT 

ADVANTAGE
GOOD LIFE

Planches 
intérieures

Vis Cortex ou vis 
nº 8 pour terrasse en 
composite de 2,5 po

Vis Cortex ou vis 
nº 8 pour terrasse en 
composite de 2,5 po

Vis Cortex ou vis 
nº 8 pour terrasse en 
composite de 2,5 po

Vis Cortex ou vis 
nº 8 pour terrasse en 
composite de 2,5 po

Vis composite ou en 
acier inoxydable nº 8 - 
nº 10 de 2,5 po

Planches 
périmétriques

Vis Cortex ou vis 
nº 8 pour terrasse en 
composite de 2,5 po

Vis Cortex ou vis 
nº 8 pour terrasse en 
composite de 2,5 po

Vis Cortex ou vis 
nº 8 pour terrasse en 
composite de 2,5 po

Vis Cortex ou vis 
nº 8 pour terrasse en 
composite de 2,5 po

Vis composite ou en 
acier inoxydable nº 8 - 
nº 10 de 2,5 po

Fascia Vis composite ou en 
acier inoxydable nº 8 - 
nº 10 de 2,5 po

Vis composite ou en 
acier inoxydable nº 8 - 
nº 10 de 2,5 po

Vis composite ou en 
acier inoxydable nº 8 - 
nº 10 de 2,5 po

Vis composite ou en 
acier inoxydable nº 8 - 
nº 10 de 2,5 po

Vis composite ou en 
acier inoxydable nº 8 - 
nº 10 de 2,5 po

Contremarches Vis composite ou en 
acier inoxydable  
nº 8 - nº 10 de 2,5 po

Vis composite ou en 
acier inoxydable  
nº 8 - nº 10 de 2,5 po

N/A Vis composite ou en 
acier inoxydable  
nº 8 - nº 10 de 2,5 po

N/A

**N’utilisez pas de vis Cortex avec les terrasses Good Life. La base festonnée des planches Good Life n’offrent pas une quantité suffisante de matériau pour que la vis se fixe correctement, ce qui 
signifie une installation moins solide et un risque beaucoup plus important de craquelage en raison de la pression/vibration avec le temps. Nous recommandons plutôt d’utiliser des vis pour composite 
ou en acier inoxydable nº 8 - nº 10 de 2,5 po. 

ATTACHES DISSIMULÉES

FIXATION EN SURFACE
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BARDAGE EN COMPOSITE

IDÉAL POUR LES APPLICATIONS D’ÉCRAN PARE-PLUIE

Le magnifique bardage en composite durable Fiberon offre 
un aspect de bois authentique sans l’entretien. Il constitue le 
choix idéal pour les applications d’écran pare-pluie.
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BARDAGE FIBERON |  DÉCOUVREZ LA D IFFÉRENCE

Un des éléments clés d’un système d’écran pare-pluie efficace 

est un bardage extérieur durable. À la différence des options de 

bardage caractéristiques, le bardage en composite Fiberon ne 

décolle pas, ne se fissure pas, ne s’écaillera pas, et il demeure 

sans moisissure. L’entretien minimal permet de réduire les 

coûts de propriété à long terme. De plus, l’absorption d’eau est 

négligeable. Le bardage Fiberon est également offert dans une 

gamme de tons de bois naturel magnifique qui complètera toute 

application d’écran pare-pluie commerciale ou résidentielle.

 • Contient 94 % de contenu recyclé

 • Les profils épais et massifs présentent des motifs de grain en relief

 • Les finis mats ou lisses offrent des stries à teintes multiples subtiles 
ou dramatiques

 • Les planches peuvent être appliquées à la verticale, à l’horizontale 
ou en diagonale

 • Sûr et facile à couper (aucune matière cancérigène n’est libérée 
pendant la coupe)

 • Facile à installer (ni outil spécial ni main-d’œuvre particulière ne sont 
nécessaires)

Gris Château Ipé

P A L E T T E  D E  C O U L E U R S  É T E N D U E

Graphite

Terre d’Ombre Brûlée Rouge Cinabre

Sienne

Fiberon Symmetry 
 Fini mat avec des stries subtiles

Fiberon Horizon  
Fini lisse avec des stries dramatiques

Bois de Rose* Brun Tudor*

L ’ U N E  D E S  M E I L L E U R E S  G A R A N T I E S  D E  L ’ I N D U S T R I E

L O N G U E U R S  O F F E R T E S

 • Garantie résidentielle limitée de 25 ans sur le rendement

 • Garantie résidentielle limitée de 20 ans sur le fini

 º 20 ans sur le craquelage et le délaminage

 º 5 ans sur la décoloration; le changement de couleur de 5 delta E

 • Garantie commerciale limitée de 10 ans sur le fini et la performance

 º 10 ans sur le craquelage et le délaminage

Les planches à rebord carré sont offertes en longueurs de 20 pi (standard) ou de 12 pi et 16 pi en commande spéciale.

*Bois de Rose et Brun Tudor offerts en commande spéciale.

A
N
S

sur la performance 
et le fini

Garantie commerciale limitée

A
N
S

sur le rendement
Garantie résidentielle limitée

A
N
S

sur le fini
Garantie résidentielle limitée



OPTIONS DE 
BARDAGE

BARDAGE EN 
COMPOSITE 

FIBERON

PAREMENT 
DE FIBRO-

CIMENT

BARDAGE À 
CLIN EN 

BOIS
STUC

MAÇONNERIE EN 
BRIQUES ET EN 

PIERRES

ASPECT • Grain de bois authentique 
et variation de couleur.

• Aucune décoloration.
• Aucun craquelage ou 

détérioration.

• Peint. 
• Aucune strie à teintes 

multiples.
• Peut se décolorer.

• La couleur peut s’estomper, 
s’écailler et se tacher.

• Peut développer de la 
moisissure et des taches 
de moisissure.

• Tendance à craqueler. 
• Options de garniture 

limitée.

• Aspect authentique.

FACILITÉ 
D’INSTALLATION

• Les planches sont 
préfinies; aucune étape 
supplémentaire nécessaire. 
Réduit le temps de main-
d’œuvre/les coûts.

• S’installe avec des vis 
Cortex ou des vis pour 
matériaux composites.

• Des planches plus longues 
réduisent la quantité de 
joints et le besoin de main-
d’œuvre.

• Aucune matière 
cancérigène n’est libérée 
pendant la coupe.

• Peut être installé avec 
des ouvriers utilisant des 
échelles plutôt que des 
échafaudages. 

• Difficile à couper. 
• OSHA exige des mesures 

concernant l’exposition 
et de l’équipement de 
protection.

• Peut se rompre sous l’effet 
de son propre poids. Une 
manipulation délicate est 
requise.

• Des ouvriers de différents 
domaines sont nécessaires 
pour l’installation et le fini.

• Exigeant en main-d’œuvre.
• Nécessite une application 

en 2 à 3 étapes en plus de 
la peinture.

• Toutes les couches 
doivent être uniformes 
pour procurer le meilleur 
rendement.

• Nécessite deux couches/
applications de papier 
de construction ou de 
membrane avec des lattes 
renforçantes.

• Lourd; un échafaudage 
est nécessaire lors de 
l’installation sur un 
deuxième étage ou encore 
plus haut.

• Exigeant en main-d’œuvre.
• Nécessite un mur de 

fondation plus large pour 
soutenir son propre poids 
et accommoder un vide 
d’air d’un pouce requis 
selon le code.

• Lourd; un échafaudage 
est nécessaire lors de 
l’installation sur un 
deuxième étage ou encore 
plus haut.

• Nécessite des linteaux de 
soutien en acier au-dessus 
des fenêtres, des portes et 
des pignons.

• Nécessite des agrafes 
à brique, des solins 
traversants et des 
chantepleures pour le 
drainage de l’eau.

NÉCESSITE DES OUTILS 
SPÉCIAUX ET DES 
OUVRIERS SPÉCIALISÉS

Non Oui Non Oui Oui

DURABILITÉ • Ne fissure pas, ne fendille 
pas en petits éclats, ne 
s’écaille pas, ne pourris 
pas, ne se détériore pas et 
n’est pas susceptible aux 
infestations d’insectes.

• Fragile. Risque de se 
fracturer si vissé près du 
rebord. 

• Le fini et la façade 
peuvent se briser en éclats 
(s’écailler par plaques 
ou se détacher) dans les 
environnements froids.

• Se fendille en petits éclats. 
• Tendance à se décolorer.

• Tendance à craqueler. • Peut se briser en éclats 
lorsqu’exposé à l’humidité.

ABSORPTION D’EAU Négligeable Dépend de la qualité et de 
l’âge du fini.

Dépend de la qualité et de 
l’âge du fini.

Toujours Toujours

AFFECTÉ PAR LES 
CYCLES DE GEL/DÉGEL

Non Oui Oui Parfois Parfois

GARANTIE Commerciale de 10 ans
Résidentielle de 25 ans

Varie selon le fabricant. 
Les altérations dues 
aux conditions météo/
décoloration ne sont 
généralement pas 
couvertes.

Aucune Aucune Aucune

CONTENU RECYCLÉ Oui, jusqu’à 94 % Non Non Non Non

TABLEAU DE COMPARAISON DES BARDAGES 



Terrasse Symmetry en Rouge Cinabre. 

Rampe Symmetry en Blanc.



RESSOURCES

C O M M E N T  PA S S E R  D U  R Ê V E  À  L A  R É A L I T É

Commencez par une chaise confortable et votre fidèle ordinateur 

portable ou tablette. Puis, utiliser notre gamme d’outils en ligne et 

de tableaux de référence pratiques pour obtenir les renseignements 

dont vous avez besoin pour concrétiser la terrasse de vos rêves.
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OUTILS EN LIGNE |  VOTRE ESPACE EXTÉR IEUR SUPRÊME COMMENCE IC I

IMAGINEZ-LA.

RÉALISEZ-LA.

DESSINEZ-LA.

La galerie des produits présente des projets achevés ainsi que des vues détaillées de 

produits spécifiques, de manière à ce que vous puissiez visualiser les options de couleur 

et le détail du grain. 

Trouvez des idées et de l’inspiration dans notre galerie de produits et notre galerie des entrepreneurs. 

I l  es t  temps de  cons t ru i re . Nous  pouvons  vous  a ider. 

L ibérez  le  concepteur  de  te r rasses  en  vous  e t  amusez-vous . 

La fonction Find a Builder (trouver un constructeur) vous permettra de trouver un constructeur local qualifié en 

terrasses Fiberon qui peut répondre à vos questions, vous offrir des conseils sur votre projet et vous fournir un devis. 

Chaque projet est associé à un budget, et notre nouvelle fonction 

Cost Calculator (calculateur de coûts) peut vous aider à déterminer 

vos frais. Il suffit de saisir les dimensions de la terrasse et de 

sélectionner vos matériaux favoris et vous recevrez une estimation de 

coût qui vous permettra de préparer un budget réaliste. 

Vous hésitez quant à la couleur de planche la mieux assortie avec votre bardage? Vous vous demandez s’il serait préférable d’assortir 

votre rampe ou de créer un contraste important? Utilisez notre fonction Outdoor Living Visualizer (visualiseur d’espace extérieur) pour 

trouver les réponses. Faites votre choix parmi une combinaison de terrasses et de rampes, et découvrez à quel point votre maison 

aurait fière allure avec un bardage en composite Fiberon. Il n’y a aucune limite.



L ibérez  le  concepteur  de  te r rasses  en  vous  e t  amusez-vous . 

Des entrepreneurs qualifiés présentent leur travail dans notre Galerie 

des entrepreneurs. Il s’agit de l’endroit idéal pour explorer plusieurs 

conceptions et différentes hauteurs.

Vous avez déjà un constructeur ou vous effectuerez le travail vous-même? Utilisez notre 

outil Where to Buy (où acheter) pour trouver les produits Fiberon dans votre région. 

Vous avez trouvé la combinaison 

de couleurs idéale? Essayez notre 

outil Deck Design (conception de 

terrasses). Qu’il s’agisse d’une terrasse 

à plusieurs niveaux comprenant 

une cuisine extérieure ou d’un 

simple rectangle présentant un coin 

confortable pour converser, vous 

pouvez créer l’espace de vos rêves et 

obtenir un rendu 3D ainsi qu’une liste 

des matériaux, et ce, jusqu’à la dernière 

attache. 



TERRASSE SYMMETRY HORIZON PARAMOUNT PVC
PROTECT 

ADVANTAGE
GOOD LIFE

Dimensions du profil 
des planches

Partie inférieure plate 
0,935 po x 5,4 po

Partie inférieure plate 
0,935 po x 5,4 po

Partie inférieure plate 
1 po x 5,5 po 

Partie inférieure plate 
0,93 po x 5,25 po

Partie supérieure 
festonnée 
0,93 po x 5,25 po

Profil à rebord carré

Profil à rebord rainuré

 

Réversible Oui Oui Non Non Non

Matériau Fabrication en 
composite bois-
plastique avec 
gaine coextrudée 
PermaTech sur 
4 côtés

Fabrication en 
composite bois-
plastique avec 
gaine coextrudée 
PermaTech sur 
4 côtés

Polymère de mousse 
cellulaire avec 
gaine coextrudée 
sur 3 côtés

Fabrication en 
composite bois-
plastique avec 
gaine coextrudée 
PermaTech sur 
3 côtés

Fabrication en 
composite bois-
plastique avec 
gaine coextrudée 
PermaTech sur 
3 côtés

Multicolore Terre d’Ombre Brûlée, 
Rouge Cinabre, 
Graphite et Sienne

Ipé, Gris Château, 
Bois de Rose* et Brun 
Tudor*

Sable Pierre, Brun 
Pierre et Gris Cendré

Brun Ébène, 
Gris Bouleau et Cèdre 
de l’Ouest*

S/O

Couleurs opaques S/O S/O Minéral S/O Brun Cabine et Gris 
Cottage

Garantie de 
rendement limitée

25 ans 25 ans À vie 25 ans 25 ans

Garantie contre 
les taches et la 
décoloration

25 ans 25 ans S/O 25 ans 25 ans

Longueurs de rebord 
carré

12, 16 et 20 pi** 12, 16 et 20 pi** 20 pi 20 pi 20 pi

Longueurs de rebord 
rainuré

12, 16 et 20 pi 12, 16 et 20 pi 12, 16 et 20 pi 12, 16 et 20 pi   12, 16 et 20 pi   

Restrictions de 
longueur

Perpendiculaire à la 
solive : 

Jusqu’à un angle de 
45° de la solive :

Espacement des 
marches d’escalier : 

16 po 

12 po

9 po

16 po

12 po

9 po

12 po 

12 po

12 po

16 po

12 po

9 po

16 po

12 po

7 po

Fascia offert 0,75 po x 11,25 po x 
12 pi 
Toutes les couleurs*

0,75 po x 11,25 po x 
12 pi 
Toutes les couleurs*

0,75 po x 11,75 po x 
12 pi 
Toutes les couleurs 

0,75 po x 11,25 po x 
12 pi 
Toutes les couleurs* 

0,75 po x 11,25 po x 
12 pi 
Toutes les couleurs 

Contremarches 
offertes

0,75 po x 7,25 po x 
12 pi  
Toutes les couleurs 

0,75 po x 7,25 po x 
12 pi  
Toutes les couleurs 

Non 0,75 po x 7,25 po x 
12 pi  
Toutes les couleurs

Non

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |  TERRASSES. RAMPES.

*Bois de Rose, Brun Tudor et Cèdre de l’Ouest en commande spéciale.
**Planches à rebord carré de 12 pi et 16 pi offertes en commande spéciale.
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RAMPES SYMMETRY HORIZON

Dimensions de profil

Rampe supérieure : 2,95 po x 2,95 po

Rampe inférieure : 2,5 po x 2 po

Rampe supérieure : 3,75 po x 2,5 po 

Rampe inférieure : 3,5 po x 1,75 po

Matériau Composite de qualité supérieure avec surface en PVC 
permanente.

Composite de qualité supérieure avec surface en PVC 
permanente.

Couleurs Blanc, Noir et Brun Blanc

Garantie de rendement limitée 25 ans 20 ans

Sections droites/escalier 6 pi et 8 pi Sections droites de 6 et 8 pi/sections escalier de 8 pi

Hauteurs de rampes Hauteurs de rampes de 36 ou 42 po Hauteurs de rampes droites de 36 po ou escalier de 42 po

Trousse de revêtement de poteau
Composants également vendus 
séparément. Consulter les pages 24 et 
26 pour obtenir de plus amples détails.

Revêtement de poteau : 5 po x 5 po x 39 po ou 45 po
Capuchon de poteau : 5 po x 5 po
Moulure de base de poteau : 5 po x 5 po

Revêtement de poteau : 4 po x 4 po x 39 po 
Capuchon de poteau : 4 po x 4 po 
Moulure de base de poteau : 4 po x 4 po

Styles, profils et dimensions de 
balustres offerts

Composite biseauté
1,25 po x 1,25 po x 29,5 po
1,25 po x 1,25 po x 35,5 po

Métal rond (Noir)
0,75 po de diamètre 
29,5 po et 35,5 po droit
30 po et 36 po pour escaliers

Composite carré
1,25 po x 1,25 po x 29,5 po
1,25 po x 1,25 po x 35,5 po

Métal rond (Noir)*
0,75 po de diamètre 
29,5 po et 35,5 po droit
30 po et 36 po pour escaliers

*Offert en commande spéciale.

Terrasse Symmetry en 
Terre d’Ombre Brûlée.

Rampe Symmetry  
en Blanc. page 43   |    Spécifications techniques   |    fiberondecking.com



Fabriqué aux États-Unis

Apprenez à mieux nous connaître.

Fiberon, Paramount, Horizon, Permatech, ProTect Advantage, Good Life et Symmetry sont des marques 
de commerce de Fiber Composites, LLC, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

fiberondecking.com  |  +1 800 573-8841
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Terrasse Symmetry en Sienne. 

Rampe Horizon en Blanc (balustres métalliques offerts en commande spéciale).


