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FOR A BEAUTIFUL FINISH, ADD THE BULLNOSE OF LEADVISION ELEGANCE PLUS
POUR UNE PLUS BELLE FINITION, AJOUTER LES NEZ DE MARCHE ELEGANCE PLUS DE LEADVISION

Planche de composite Elegance Plus
Elegance Plus composite deck boards
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PLANCHER DE TERRASSE 
DECKING FLOOR



Pour respecter la garantie et afin que celle-ci soit valide, il faut qu’un minimum de 1 pied soit laissé entre le bois de composite et le sol ou entre le bois de composite et toute surface sur laquelle il sera installé, et ce, pour permettre une libre 
circulation de l’air et afin d'assurer l'écoulement optimal de l'eau, une pente de 2% à 3% est obligatoire pour la terrasse. / For the warranty to be valid, there must be a minimum space of 1 foot left between the composite wood and the ground or 
between the composite wood and any surface where it will be installed, and this to allo a free flow of air and to ensure the optimal flow of water, a slope of 2% to 3% is mandatory for the deck.

Le plancher de terrasse peut prendre de l’expansion ou rétrécir dû aux variations de température./The terrace floor can expand or shrink due to temperature variations. 

Pour faires des marches de composite, prendre des nez de marches et des planches./ In order to make composite steps, you will need bullnose boards and regular boards.

Pour une instllation optimale, les solives et les attaches de fixation doivent être aux 12 po, mais au 16 po peut être acceptable. / For optimal installation, the joists and the fixing clips should be at 12 in but 16 in is accepted.

Visitez notre site web au www.leadvisioninternational.com

Visit our website at www.leadvisioninternational.com
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