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Les produits Trusscore sont en train de
transformer la construction résidentielle.
Pourquoi ?

Les panneaux Trusscore sont excellents
pour tous les types d’espaces résidentiels,
notamment :

Parce qu’ils sont conçus comme la solution de
rechange et d’amélioration idéale pour les systèmes
de murs résidentiels conventionnels comme les
cloisons sèches peintes.

· les garages
· les ateliers
· les sous-sols
· les salles de lavage

· les cuisines
· les garde-mangers
· les vestiaires d’entrée
· les salles de jeux et d’artisant

Solides, légers et faciles à installer, les produits
Trusscore améliorent la fonctionnalité d’une maison,
en particulier dans les zones utilitaires comme les
garages, les ateliers, les buanderies, les sous-sols et
les vestiaries d’entrée.
Les panneaux Trusscore Wall&CeilingBoard et
Trusscore SlatWall sont fabriqués en PVC. Ils créent
un superbe fini brillant et propre qui est durable,
imperméable et résistant aux abus, ce qui est parfait
pour les endroits très fréquentés.

Les systèmes muraux
Trusscore sont en
train de transformer
l’industrie de la
construction résidentielle.
Trusscore est idéal pour
les espaces résidentiels.
- Bryan Baeumler
Animateur de HGTV et
entrepreneur professionnel

Scanner ici pour en
savior plus sur les
solutions résidentielles
Trusscore
hello@trusscore.com | 1.888.418.4679

Conçus à partir d’une formulation
de polymère à haute résistance, les
produits TrusscoreMD sont fabriqués
en vue d’être la meilleure alternative
aux systèmes de cloisons sèches
traditionnels.

Wall&CeilingBoard
Trusscore Wall&CeilingBoard est un produit de
remplacement idéal pour les cloisons sèches qui
est facile à installer et à nettoyer et qui ne jaunit ni
ne se décolore jamais.

SlatWall
Solide et
durable

Léger et facile
à installer

Désencombrez votre espace avec
Trusscore SlatWall, la solution organisée et
accessible pour tout garage ou atelier. SlatWall
est le complément idéal des panneaux
|Trusscore Wall&CeilingBoard.

Moulures
Résistant à
l’eau

Rentable

Trusscore offre un vaste assortiment de moulures
pour combler tous les besoins de votre projet,
contribuant ainsi à lui donner vie.

Accessoires SlatWall
Facile à
nettoyer

Belle
apparence

Notre gamme complète de quincaillerie SlatWall
vous offre des possibilités d’organisation infinies.
Vous pouvez également utiliser d’autres
accessoires standard SlatWall.
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