WEC-808
WALNUT ENGLISH CHARCOAL

MAC-707
MERBAU AMBER COFFEE

CCC-606
CHERRY COLONIAL CARAMEL

TCD-505
TECK DRIED CHESTNUT

EAC-404
EUKALYPTUS AGING CHERRY

IAG-303
IPE AUTUMN GOLD

EGS-202
ELM GOLDEN SPICE

AEH-101
ACACIA EXOTIC HONEY

®

Revêtement en aluminium extrudé recouvert d’une
peinture en poudre cuite haute performance, reproduisant
un riche grain de bois intemporel à haute définition. De
qualité “COMMERCIALE”, assurant une pérennité sans

AEH-101
ACACIA EXOTIC HONEY
EGS-202
ELM GOLDEN SPICE

®

PRODUIT
ISO 9001

AAMA
2605

QUALIFICATION
LEED

100 %
RECYCLABLE

SANS VOC

ÉCONOMIQUE !
• Si simple à installer, ALUPLANK propose le module
économique de 6 po x 19 pi. (150 mm x 5.8 m)
• Beaucoup plus économique que le traditionnel
parement en brique. Jusqu’à + 50 % plus économique
que des produits similaires!

TCD-505
TECK DRIED CHESTNUT

EAC-404
EUKALYPTUS AGING CHERRY

COLLECTION “ARCHITECTE”

CCC-606
CHERRY COLONIAL CARAMEL

DISTINCTIF !
• Toute la richesse et la chaleur distinctive d’essence
de bois noble.
• Inspirer par la nature, ALUPLANK présente une variété
exceptionnelle de riches nuances impressionnantes et d’un
réalisme à haute définition.
• ALUPLANK, une signature de prestige et de qualité
visuelle, une plus-value distinctive qui démarquera
votre projet.
• ALUPLANK vous donne accès aux couleurs de la
“COLLECTION ARCHITECTE” : une sélection unanime
de + 60 firmes d’architecte consultées au Canada.
• Non combustible, ULC S114, rencontre les exigences
pour édifice en hauteur.
• Pérennité sans entretien: alliant aluminium et peinture
en poudre cuite au four, résistante aux UV.
• Qualité “COMMERCIALE”: haute résistance aux impacts,
éraflures, graffitis, ne voile pas !
• ALUPLANK pour bâtiment “écologique”, “durable”, contribue
à la certification LEED.
• Qualité supérieure supportée par une garantie de 20 ans
limitée.
• Versatile: installation horizontale, diagonale ou verticale;
intérieure ou extérieure!

MAC-707
MERBAU AMBER COFFEE

MURS - PLAFOND - SOFFITE

IAG-303
IPE AUTUMN GOLD

entretien. Pour usages multiples extérieur et intérieur.

de votre projet à www.promarkproducts.com

PRO

INC.

MONTRÉAL, QC, CANADA
info@promarkproducts.com

Des produits exceptionnels!
............ à prix exceptionnel!

WEC-808
WALNUT ENGLISH CHARCOAL

Validez votre économie. Obtenez une estimation gratuite

