Panneau de revêtement
embouveté pour l’intérieur

Fabriqué avec une formule de polymère à haute résistance, Trusscore® Wall&CeilingBoard™
est conçu pour être la parfaite alternative aux feuilles de placoplatre ou de FPR traditionnelles
Partout où vous avez besoin d’un mur au fini lisse, facile
à nettoyer, qui demande peu d’entretien et résistant aux
abus, Trusscore Wall&CeilingBoard répondent à vos
exigences.
Le système d’assemblage à rainure et languette
(embouveté) Trusscore rend l’installation facile et rapide.
Et par-dessus tout, la conception unique du panneau
procure une force et une durabilité qui lui vaut d’être
parmi le meilleur sur le marché. Disponible en largeur
de 16’’ qui peut s’installer autant à la verticale qu’à
l’horizontale. Longueurs de 8, 10, 12, 14, 16 et 20 pieds.
Longueur sur mesure disponible sur demande.

Applications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Murs et plafonds pour le résidentiel
Installations agricoles
Usines alimentaires et boucheries
Écoles
Marinas
Brasseries
Lave-autos
Laboratoires
Installations sanitaires et médicales
Buanderies
Supermarchés
Cuisines commerciales et bien plus

Caractéristiques et avantages
•

L’épaisseur du panneau à 1/2’’, combiné avec
le design interne unique, lui confère une force
et une rigidité supérieures à ce qu’il se fait sur
le marché

•

Rentable versus les autres produits de
revêtement

•

S’utilise autant pour les nouvelles
constructions que pour la rénovation

•

Vient en longueurs standards et sur mesure

•

Fixations non visibles

•

Trous pré-percés pour les vis

•

Extrêmement résistant aux produits
chimiques et non affecté par la moisissure

•

Alternative idéale aux autres revêtements
comme le placoplatre

•

Supporte le poids de l’isolation d’un grenier

•

Apparence claire et lumineuse

•

Disponible en blanc et gris

•

Fabriqué au Amérique du Nord

•

La performance au feu est de classe A (ASTM
E84/ULC S102)

Spécifications Techniques
Dimensions du panneau

Longueurs
8’, 10’, 12’, 14’,
16’ et 20’
(244 cm, 305 cm, 366 cm,
427 cm, 488 cm, 610 cm)

Panneau
Exposé
Exposed Face
16” (40.64 cm)

1/2” (1.27cm)

17-1/4” (43.82 cm)

Longueur sur mesure disponible sur commande.
Disponible en blanc ou gris.

Blanc

Gris
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Combinez Trusscore Wall&CeilingBoard avec
Trusscore SlatWall pour une organisation fluide
et solution de stockage.

Des questions sur Trusscore Wall&CeilingBoard?
Communiquez dès aujourd’hui avec un de nos représentants.
hello@trusscore.com | 1.888.418.4679 | trusscore.com/wall-and-ceilingboard
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