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GARANTIE 

• Dek-Master ® 31,5 millions          Vinyl - 10 ans à 12 ans de notation 

• Dek-Master ® 45 mil   Pro-Series Vinyl - 12 ans à 15 ans de notation 

• Dek-Master ® 60 mil   Pro-Series Vinyl - 20 ans plus Note 

 

 
 
 

DEK-MASTER ® 31,5 MILLIONS VINYL - CÔTE WEST GREY RÉFÉRENCE 150-10075 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, 

Résistant à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, 

froid au toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

NOTE:  74 " largeur - Longueur du rouleau 150 pi lin  

 

 

 

 

 

 

DEK-MASTER ® 31,5 MILLIONS VINYL - DESERT BEIGE RÉFÉRENCE 150-10076 

 

 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, 

Résistant à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, 

froid au toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

 
 



DEK-MASTER ® 31,5 MILLIONS VINYL - ÉCUME RÉFÉRENCE 150-10079 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, 

Résistant à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, 

froid au toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

 

 

 

DEK-MASTER ® 31,5 MILLIONS VINYL - TAUPE BRINDLE RÉFÉRENCE 150-10078 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, 

Résistant à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, 

froid au toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

 

 

 

 

DEK-MASTER ® PRO-SERIES 45 MIL VINYL              

MUSKOKA SHORE 

     RÉFÉRENCE 150-10082 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, 

Résistant à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, 

froid au toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

 

 

 

 



DEK-MASTER ® PRO-SERIES 45 MIL VINYL - CANYON GRIS RÉFÉRENCE 150-10080 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, 

Résistant à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, 

froid au toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

 

 

 

 

 

DEK-MASTER ® PRO-SERIES 45 MIL VINYL - FIELDSTONE        RÉFÉRENCE 150-10081 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, 

Résistant à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, 

froid au toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

 

 

 

 

DEK-MASTER ® PRO-SERIES 60 MILLIONS VINYL -

 MUSKOKA SHORE 

RÉFÉRENCE 150-10097 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, 

Résistant à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, 

froid au toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

 

 



DEK-MASTER ® PRO-SERIES 60 MILLIONS VINYL - CANYON 

GRIS 

RÉFÉRENCE 150-10094 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, 

Résistant à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, 

froid au toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

 
 

 

 

 

TYPE DE VIDANGE   DEK-MASTER  

 

Description :  ensemble de vidange de pont  conçu pour 

les terrasses en bois. 

 

   Info : Au   819 238 -5092 

 

 

 

 

 

 

 

DEK-MASTER ® PRO-SERIES 60 MILLIONS   FIELDSTONE RÉFÉRENCE 150-10096 

Description:   Un matériau en vinyle PVC complètement 

durci imprégné sur un support en tissu de polyester. 

Caractéristiques: Imperméable, de longue durée, Résistant 

à la moisissure, antidérapant, facile à nettoyer, froid au 

toucher, facile à installer. 

Utilisations:   Couramment utilisé pour Sundecks 

imperméables, balcons, toits, RV, Sun Rooms, Bateaux et 

hangars. Adhère au contreplaqué, métaux, fibre de verre, 

au dessus du sol en béton et revêtements caoutchoutés. 

 

 

 

 

 

 

 

 


