DockDeck
by

Système de quai en
PVC léger nécessitant
peu d’entretien
DockDeck by TrusscoreMD, anciennement connu sous le nom de Brock Dock, est l’ultime solution de
quai léger et durable, et ce, sans les tracas qui caractérisent les autres produits de quai.
Lorsque vous construirez votre quai avec
DockDeck, vous apprécierez non seulement
l’apparence et la sensation de votre nouveau quai,
mais vous bénéficierez également des avantages
d’un produit hautement performant pendant des
décennies.
Disponibles dans une largeur de 6 po, les planches
DockDeck sont faciles et rapides à installer
grâce au système de fixation unique Clip Strip
qui permet de dissimuler les vis et d’assurer
l’espacement uniforme entre les planches, tout en
facilitant la gestion et le contrôle de la dilatation et
de la contraction naturelles qui se produisent dans
des conditions climatiques extrêmes.

Avantages
Surface fraîche
DockDeck offre une rétention de chaleur exceptionnellement
faible et reste frais au toucher. Le profil unique à cavité
ouverte de DockDeck by Trusscore permet une rétention de
chaleur plus faible que celle des produits à âme pleine. Cela
fait en sorte que votre quai restera frais par grande chaleur
afin que vous puissiez profiter de votre quai en toute sécurité
sans avoir à vous soucier des planches dangereusement
chaudes.

Faible entretien
Aucune nécessité de peindre, de teindre ou de sceller le
platelage. Avec DockDeck, vous apprécierez la facilité
d’un entretien sans souci. Résistant aux intempéries et
fabriqué à 100 % en vinyle avec une protection contre les
UV, votre quai conservera sa beauté pendant des années.
Là où d’autres quais se décolorent ou même pourrissent
avec le temps, les systèmes DockDeck conservent leur
beauté année après année.

Applications

Superbe apparence

DockDeck est la solution idéale pour les quais
amovibles à usage léger qui peuvent être construits
de manière préfabriquée ou sur mesure.

Les systèmes DockDeck offrent des conceptions
magnifiques qui rehaussent votre espace extérieur, en plus
d’offrir des caractéristiques pratiques qui assurent la sécurité
et la beauté de votre quai. Deux textures antidérapantes
assurent une sécurité accrue lorsque votre quai est mouillé.
De plus, grâce à la variété de couleurs disponibles, vous êtes
sûr de trouver un système DockDeck qui vous permettra
d’obtenir un aspect qui vous plaira.

•

quais sur poteau

•

quais pouvant être soulevés

•

quais flottants

•

quais sur roues

•

quais sectionnels
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Fabriqué à 100 % en PVC, DockDeck de Trusscore est conçu
pour être durable. Le produit a subi des essais rigoureux
pour assurer l’intégrité structurale et la qualité sur lesquelles
vous pouvez compter. Les produits sont évalués en fonction
de leur résistance aux intempéries, de leur performance
structurale et de leur conformité au code du bâtiment.

Caractéristiques de DockDeck
•

Matériau de quai léger – 40 % plus léger que le composite

•

Profil unique à cavité ouverte avec faible rétention de chaleur

•

Textures antidérapantes et résistance aux éclats

•

Imperméable à l’eau et à l’humidité

•

Système de fixation Clip Strip permettant de dissimuler les vis

•

Résistant aux rayures et aux taches

•

Planches de 6 po de largeur offertes en
longueurs de 12 pi, 16 pi, 20 pi et 24 pi.

•

Disponible en deux textures et dans une
variété de couleurs

•

Garantie à vie limitée

•

100 % recyclable

Disponible dans une vaste gamme de couleurs et de textures
Hachuré
Blanc

Gris

Beige

Gris

Beige

Latté

Latté

Grain de bois

Spécifications techniques
Dimensions des planches
Longueurs des planches

Profil latéral

Longueurs de 12 pi, 16 pi, 20 pi et 24 pi

L : 5,9 po (15 cm)
H : 1,4 po (3,6 cm)

(366 cm, 488 cm, 610 cm et 732 cm)

Système de fixation Clip Strip
Installation facile grâce au système de fixation Clip Strip
•

Vis dissimulées pour un aspect net

•

Espacement uniforme entre les planches

•

Contrôle de la dilatation et de la contraction naturelles des
planches

•

Facilite le remplacement de planches individuelles sans
avoir à retirer les planches adjacentes

En savoir plus sur DockDeck by Trusscore
Communiquez dès aujourd’hui avec l’un de nos représentants.
hello@trusscore.com | 1.888.418.4679 | trusscore.com/dockdeck
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