CANNABIS

INSTALLATIONS DE PRODUCTION
Optimisez votre rendement grâce aux panneaux hautement
réfléchissants et hygiéniques pour murs et plafonds Trusscore
Les installations de culture et d’extraction du cannabis
sont des environnements difficiles aux exigences strictes.
Si les plantes ne reçoivent pas assez de lumière, elles en
cherchent davantage et deviennent longues et minces.
Des lampes de culture adéquates ne sont qu’une partie
de l’équation. Une intensité et une couverture lumineuses
supérieures sont encore plus critiques pour le rendement,
mais cela est souvent difficile à réaliser sans augmenter
les coûts.
Le choix de panneaux pour murs et plafonds lumineux,
hygiéniques et suffisamment durables pour résister
à l’épreuve du temps est essentiel pour maximiser le
rendement des fleurs, ainsi que la productivité et la durée
de vie des opérations d’une installation.
Les produits Trusscore sont conçus pour durer. Aucun
autre produit ne combine la résistance, la luminosité,
la facilité d’installation, la nettoyabilité, la sécurité
et la performance dans les environnements humides
et difficiles. Pour cette raison, les produits Trusscore
constituent une solution rentable, et ils sont utilisés par
certains des plus importants producteurs de cannabis en
Amérique du Nord.

Applications
Lorsqu’il s’agit d’installations de production de cannabis, il
n’y a pas de meilleure solution pour les murs et les plafonds
que les produits Trusscore. Les panneaux en PVC Trusscore
constituent la solution idéale pour des zones comme :
•

les chambres de culture de légumes, de fleurs et
de plantes ;

•

les chambres de plantes-mères ;

•

les chambres de clone ;

•

les salles de traitement humide et sec ;

•

les salles d’extraction ;

•

les espaces flexibles et les autres zones de 		
production.

Pourquoi choisir Trusscore ?
Haute réflectivité de la
lumière
Comme l’éclairage a l’impact le plus important
sur la croissance de la canopée, il est donc
essentiel d’investir dans les meilleurs matériaux.
Les panneaux blancs brillants sont caractérisés
par des fixations cachées, une réflectivité
lumineuse élevée de 0,88 et une réduction
des points chauds. De plus, les panneaux
Trusscore réduisent les besoins en éclairage et la
consommation d’électricité.

Biosécurité améliorée
Il est essentiel pour la sécurité, le rendement et la
rentabilité que votre installation soit exempte de
moisissures et de mildiou. La finition lisse et non
poreuse des panneaux Trusscore se nettoie et se
désinfecte facilement et elle aide à prévenir la
croissance des bactéries, des moisissures et des
virus.

Durabilité à la pointe de
l’industrie
Les produits chimiques agressifs et l’humidité de
l’air rongent les matériaux comme le métal, l’acier, le
plastique renforcé, le contreplaqué, les panneaux OSB
et la peinture époxy.
Les panneaux en PVC Trusscore ont un rapport
résistance/poids élevé, sont résistants à l’eau et
supportent les lavages sous pression répétés et les
agents de nettoyage chimiques.

Durée de vie du matériauy
Assurez l’avenir de votre installation. Les produits
Trusscore sont conçus pour durer, et nous les
soutenons avec une garantie à vie étendue. Vous
n’avez pas à vous soucier des coûts futurs de
réparation et de remplacement des matériaux qui
ne résisteront pas à l’épreuve du temps.

La meilleure solution pour les murs
et les plafonds des installations de
production de cannabis
Trusscore Wall&CeilingBoard

Trusscore SlatWall

Des panneaux pour murs et plafonds en PVC lumineux,
faciles à installer et à nettoyer et si durables qu’ils survivent
généralement au bâtiment dans lequel ils sont installés.

Un système de rangement mural qui ajoute de la capacité de
rangement et de l’organisation à tout espace.

Utilisations : salles de culture de légumes, de fleurs, de plantesmères, de clones, de traitement humide et sec et d’extraction

Utilisations : espaces flexibles, salles d’entretien ou de stockage,
aires de bureaux et salons pour employés, zones d’outils et
d’équipements, salles d’exposition et aires de cuisine.

•

Ne favorise pas la croissance de microbes nuisibles, comme
les moisissures, les virus et les bactéries.

•

Stockage à haute résistance pouvant supporter jusqu’à 75 lb
par pied carré.

•

Résistant à l’humidité, aux rayures et aux produits
chimiques.

•

S’intègre parfaitement aux Trusscore Wall&CeilingBoard

•

Résistant à l’humidité et aux produits chimiques

Panneau de 1/2 po d’épaisseur à la pointe de l’industrie
combiné à une conception unique de treillis interne.

•

Fixations cachées avec bride de vis préperforée

•

Garantie limitée à vie

•

Offert en blanc et en gris

•

Compatible avec les accessoires de tout système suspendu
standard de panneaux à lattes avec des lattes de 3 po.

•
•

Formulation de polymère à haute résistance

•

Longueurs standard et sur mesure

•

Bride à vis préperforée pour une installation facile

•

Garantie limitée à vie

•

Répond aux exigences d’approbation de l’ACIA (Canada)
et de la FDA et de l’USDA (États-Unis) pour les murs et les
plafonds.

•

Classification de la propagation de la flamme de 10 au
Canada selon CAN/ULC S102 et de 5 aux États-Unis selon
ASTM E84.

Moulures
Les moulures Trusscore ajoutent la touche de finition parfaite à
tout projet en procurant un élément de conception fonctionnel et
distinctif pour donner vie au projet.
Visitez trusscore.com/trims pour découvrir la gamme complète de
moulures et d’accessoires disponibles.

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont Trusscore peut améliorer vos installations porcines ?
Communiquez dès aujourd’hui avec l’un de nos représentants.
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