SPÉCIFICATIONS

Trusscore’s Le système unique d’enclenchement rend l’installation tant vertical
qu’horizontal rapide et facile.
16”

TRUSSCORE Panneaux avec enclenchement PVC sont conçus pour
dépasser toutes vos attentes. Ils répondent et / ou surpassent les codes
dans l’industrie de la construction en étant modernes et hygiéniques.
Présentement, ils transforment toutes les pratiques de la construction à
travers le Canada et les États-Unis.
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• Les planches de PVC TRUSSCORE viennent en longueurs standard de: 10’ - 12’ - et 16’.
• Longueurs sur mesure disponibles.

Baisse intérieur

Finition de base Séparation en forme H

l’intérieur et
coin extérieur

45 Closion H

Finition “F

La conception unique et
solide de TRUSSCORE fournit
la capacité de s’étendre
facilement.
• Indice de propagation de flamme: Classe 5
conformément à CAN/ULC S 102.2-10
• Rencontre les normes CFIA
(Canada) et FDA (USA) requises
pour murs et plafonds

La surface TRUSSCORE
est extrêmement durable
et résistante aux rayures,
aux produits chimiques et à
l’humidité.

TRUSSCORE Panneaux avec
enclenchement PVC vient
dans des longueurs normales
de 12 et 16 pieds. Des
longueurs sur mesure sont
aussi disponibles.

poulaillers
· Panneaux pour plafonds et murs
· Centres équestres
· Entreprises de transformation des
produits alimentaires
· Cuisines de restaurants
· Supermarchés
· Toilettes publiques
· Usines de traitements de produits
chimiques
· Installations d’emballage de

Détails d’assemblage

ÉVALUATIONS

· Fermes laitières, porcheries et

TRUSSCORE Panneaux avec enclenchement PVC sont pour
vous: facile à nettoyer, entretien minime, hygiénique et résistant à
tout abus. Lorsque vous avez besoin d’un produit avec une finition
lisse, facile à nettoyer, entretien minime et résistant à tout abus, les
panneaux sanitaires pour murs et plafonds de TRUSSCORE PVC
sont vos meilleures solutions.

Moulutres et Finition

Finition ‘J’ Coin extérieur

TRUSSCORE Panneaux avec enclenchement PVC sont pour vous: facile à
nettoyer, entretien minime, hygiénique et résistant à tout abus.

www.mswplastics.ca

LES AVANTAGES:

· Apparence propre et brillante
· Entretien minime. – Essuyez seulement
· Évaluation d’incendie Classe A, non-inflammable
· Longueurs ordinaires; longueurs sur mesure
· Résiste à la corrosion
· Économique
· Attaches cachées
· Haute force par rapport au poids
· Très résistant à l’humidité et la plupart des produits chimiques
· Remplacement idéal pour des systèmes traditionnels
· Conçu pour la rigidité et la force
· Léger, installation facile et rapide
· Possibilité d’économies sur police d’assurance
· Supporte le poids de l’isolation au grenier
· Rebords poinçonnés

viande
· Entrepôts frigorifiques
· Laveries automatiques
· Établissements de soins de santé
· Brasseries
· Lave-autos
· Centres de santé
· Chenils
· Pêcheries
· Laboratoires
· Écoles
· Parcs à thème
· Marinas

MSW Plastics Inc.
PO Box 29
140 Minto Road
Palmerston, Ontario
N0G 2P0
Toll Free: 1-888-418-4679 (4MSW)

Durable

Résistant à l'Humidité

Facile à Nettoyer

Facile à Installer

Aspect Brillant
etPpropre

Fait en Amérique
du Nord

Coût à vie Efficace
Résistant aux
de l'épargne
produits Chimiques

Garantie à vie
limitée

Faible Entretien

www.mswplastics.ca

Matières
Recyclables

Résistant aux
Flammes

Longueurs standard
et Personnalisés

Largeur
du Panneau

Stable UV

Attaches Cachées

