
Planches de terrasse, garde-corps et 
accessoires en matériaux de composite
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Commande spéciale



Planches de terrasse Elite

HARVEST BROWN

• Antique Tin et Harvest    
 Brown

• Surface patinée avec   
 des nuances rustiques   
 pour un aspect naturel  
 de bois franc

• Disponible avec profils  
 rainurés ou carrés et en  
 longueur de 12’, 16’  
 et 20’

• Garantie limitée   
 stucturelle de 25 ans   
 concernant les taches et  
 la décoloration

Planches de terrasse composite Vintage

ANTIQUE TIN

• Une surface vive, variée et unique transporte   
 les éléments de conception intérieure à l’extérieur

• Offre un fini résistant aux taches, à la 
 décoloration et  aux égratignures. Proposé en 
 longueurs de 3,66 m (12 pi), 4,88 m (16 pi)   
 et 6,1 m (20 pi), avec profils rainurés ou carrés 

• Garantie limitée de 25 ans sur la structure,   
 contre les taches et la décoloration - Disponible  
 en ligne sur verandadeck.ca

•  Nettoyage: De l’eau et du savon 

• Garantie limitée de 25 ans sur la structure,  
 contre les taches et la décoloration

EXOTIC  
JARRAHWOOD

PANAMA GREYBRAZILIAN ASH

Profil à bords  
rainurés

Profil à bords 
carrés
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Profil à bords 
rainurés

Profil à bords 
carrés

TROPICAL KAURI 
BROWN



Planches de terrasse à haut rendement

• Offre un fini d’encapsulage résistant aux taches, à la   
 décoloration et aux égratignures

• Combine un entretien minimal et une valeur de   
 longue durée

• Disponible avec un profil à rebords rainurés (3,65 m,   
 4,87 m et 6,09 m de long [12 pi, 16 pi et  20 pi]) ou  
 avec un profil à rebords carrés (3,65 m de long [12 pi])

•   Procédures pour la neige: utiliser le déglaçant avec la 
mention “formulé pour les animaux” ou “fonte des neiges 
modérée” ; utiliser une pelle en plastique

•  Nettoyage: Utiliser un nettoyant pour la terrasse tel 
qu’indiqué pour le composite

•  Garantie limitée de 25 ans sur    
 la structure, contre les taches et     
 la décoloration

GRISWALNUT

Profil à bords  
rainurés

Profil à bords 
carrés



Lorsqu’elles sont utilisées avec 
les planches de terrasse aux 
bords rainurés, les fixations  
dissimulées Veranda vous 
offrent une apparence 
impeccable.

•  Dissimule la structure de la terrasse 
en éliminant le besoin de peindre ou 
de teindre le bois

• Aucune peinture ou teinture requise

•  Disponible dans toutes les 
couleurs de planches de terrasse

• Planches de 28,57 cm x 3,65 m 
 (11 1/4 po x 12 pi) 

Bordures en matériau de composite

Fixations dissimulées

Composants de planches
de terrasse
Complétez votre terrasse avec les fixations 

dissimulées et bordures assorties Veranda.





Les dix meilleures pratiques en matière 
d’installation des produits Veranda. 

CONSEILS
IMPORTANTS

1. Lisez toujours le guide d’installation avant    
 de commencer à construire une terrasse   
     terrasse Veranda (www.verandadeck.ca).

2.  Assurez-vous de fixer le centre de chaque   
  planche pour éviter qu’elle ne glisse sur   
  les attaches et pour permettre aux    
  extrémités de prendre de l’expansion ou  
  de se comprimer (consultez le guide    
  d’installation pour plus de détails).

3. Lorsque deux planches se rejoignent bout    
 à bout, assurez-vous d’utiliser des blocs de    
 soutien latéraux et une double fixation   
 (consultez le guide d’installation pour plus 
     de détails).

4. Percez toujours des trous au préalable  
 dans les planches Veranda quand vous    
 utilisez le système Starborn. N’utilisez PAS
     de perceuses à percussion pour serrer
     des vis! 

5. Pour un espacement adéquat des   
 planches, reportez-vous au tableau du    
 guide d’installation sur l’expansion et la
     contraction.

6.  À l’aide d’une lame de scie circulaire à 40     
  ou 60 dents de 1/8 po à 3/16 po de   
  large (PAS de scie circulaire à trait minime),   
  coupez l’excédent des extrémités des
     planches à la longueur voulue.

7. Pour un résultat optimal, disposez les   
 planches sur le sol ou sur la terrasse avant   
 de les fixer et agencez les variations de
     couleurs.

8. Si vous utilisez des planches de même    
 longueur provenant de plus d’un emballage,   
 alternez les planches des différents 
     emballages pour assurer un bon mélange
     des couleurs.  

9. N’utilisez PAS de pelles à neige à bord en  
 métal pour déneiger votre terrasse. Utilisez  
 uniquement des pelles à bord en plastique   
 pour éviter d’endommager la surface des   
 planches. Les balais-brosses et les souffleurs   
 de feuilles peuvent être utilisés pour enlever 
     rapidement la neige légère sur une terrasse.

10. Pour plus de renseignements, veuillez
      consulter le site www.verandadeck.ca.   



• Disponible en Blanc ou Noir

• Nouveau format: ensemble de garde corps qui facilitera  
 votre projet

• Matériau de composite à très peu d’entretien pour le   
 déneigement et le nettoyage

• Garantie limitée structurelle de 25 ans concernant les   
 taches et la décoloration

• Disponible dans le profil Classic

Ensembles de garde-corps 
Veranda Classic
Le garde-corps Veranda Classic fait évoluer son 

niveau de rendement grâce au matériau de composite 

de grande performance et l’ajout d’un capuchon 

durable pour offrir une protection accrue contre les 

intempéries. Le garde-corps est disponible en Blanc 

ou Noir.



Liste de garde-corps 
Veranda Classic

BLANC NOIR

• L’ensemble de garde-corps Veranda Classic de 6 pi 
 comprend la traverse supérieure et inférieure avec 
 raccords, supports de et la quincaillerie requise (8 pi   
 disponible sur commande spéciale) 

• L’ensemble de garde-corps d’escalier Veranda Classic  
 de 6 pi comprend la traverse supérieure et inférieure   
 avec les raccords installés à 35 degrés, support d’escalier  
 installés à 35 degrés et la quincaillerie requise

• L’ensemble de manchon de poteau Veranda Classic 
 comprend un manchon de poteau en composite de 48 
 po, une moulure de poteau et un capuchon de poteau

• L’ensemble de balustre Veranda Classic de 14 pièces 
 comprend 14 balustres en composite. L’ensemble permet 
 de créer les dimensions : garde-corps (4 po) + balustres 
 (35,25 po) + bloc de support 3 po.  L’ensemble permet  
 de créer la hauteur assemblée de 42,25 po

• Le support de poteau Veranda s’installe sur du béton ou 
 d’autres matériaux de terrasse avec le manchon de 
 poteau adapté directement par dessus. Il est ajustable et 
 fonctionne avec les programmes de garde-corps de 36 po 
 à 42 po au lieu d’un poteau en bois de 4x4



Profil de 
la traverse 
supérieure

Profil de 
la traverse 
inférieure

BLANC  

NOIR

MODE D’ACHAT DES 
ENSEMBLES DE 
GARDE-CORPS 
VERANDA CLASSIC  
Utilisez cette feuille de travail pour 
déterminer les matériaux dont vous 
aurez besoin pour réaliser un 
garde-corps complet Veranda Classic.

A

CD

A

*(stock disponible dans des magasins choisis)

A Ensemble de traverse supérieure et inférieure Classic 
Achetez (1) ensemble de traverse par section de 6 pi ou 8 pi

Achetez (1) ensemble de rampe par section de 6 pi

Si vous coupez la traverse en deux sections, il vous faudra un autre raccord horizontal Classic
Blanc 1000790687   Noir 1000790688

Si vous coupez la rampe en deux sections, il vous faudra un autre raccord horizontal Classic
Blanc 1000790691   Noir 1000790692

Blanc Noir

Veranda Ensemble de traverses supérieure
et inférieure classique - 6 Pi

Veranda Ensemble de traverses supérieure
et inférieure classique - 8 Pi
(Commande spéciale)

1001098909 1001098910

1001094614/
1001090753*

1001094615/
1001093448*

B Ensemble de rampe d’escalier Classic
Blanc Noir

Ensemble de rampe d’escalier
Veranda Classic de 6 pi

1001094616/
1001093447*

1001094617/
1001093446*

Achetez (1) manchon de poteau par ensemble
de rampe et (1) pour terminer

C Ensemble de manchon de poteau Classic de 48 po

Blanc Noir

Ensemble de manchon de poteau
Veranda Classic de 48 po

1001094618/
1001090751*

1001094619/
1001090752*

(14) balustres inclus pour créer
une section de garde-corps de 6 pi

D Ensemble de balustres Classic de 39,25 po de 14 pièces

Blanc Noir

Ensemble de balustres Veranda Classic
de 39,25 po de 14 pièces

1001094620/
 1001090750*

1001094621/
 1001090749*

L’insertion est facultative et peut servir pour remplacer un poteau en bois

E Insertion de manchon de poteau

Insertion de manchon de poteau Veranda
(disponible dans des magasins choisis) 1001094622 / 1001090748*

magasinez HomeDepot.ca



Inclus des vis en acier inoxydable pour les raccords de rampe)
(1) emballage par section de 6 po. (1 1/4) paquets par section de 8 pi.

Inclus des vis en acier inoxydable pour les raccords de rampe)
(1) emballage par section de 6 po. (1 1/4) paquets par section de 8 pi.

(3) emballages requis pour une section de 6 pi.
(4) emballages requis pour une section de 8 pi.

Balustres ronds Veranda de 32 po en Aluminium (emb.15)

Bronze - 1000798136    Noir - 1000798137

Balustres ronds Veranda de 36 po en Aluminium (emb.15)
Noir

1000791927

Balustres Veranda Architectural de 40 po en Aluminium (emb.5)
Noir

1000798138

Capuchon de poteau solaire en cuivre LED de 4 pi x 4 pi 1000730085

Capuchons de poteau Veranda

Stella-Jones 
Fournisseur #70001035

*indisponible dans certains marchés

Capuchon de poteau plat Hampton de 4 pi x 4 pi* 1000403739*

Capuchon de poteau lampe solaire en cuivre de 4 pi x 4 pi 1000682373

Les éléments Veranda sont faciles à installer et vous 
offrent toutes les ressources nécessaires pour créer 
votre propre œuvre d’art.

Une étude du magazine Remodeling indique que 
l’ajout d’une terrasse à votre maison a généré un 
rendement moyen de 70% sur votre investissement 
pour la revente — le rendant l’une des trois 
améliorations les plus désirées par les acheteurs de 
maison!

DISPONIBLE EN STOCK OU EN LIGNEPLUS D’ARTICLES 
DISPONIBLES SUR HOMEDEPOT.CA

Capuchons Décoratifs

 
CAPUCHON SOLAIRE

EN CUIVRE

 
CAPUCHON SOLAIRE

EN CUIVRE DEL



Remarques



©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Tous droits réservés. Veranda est une marque déposée de Homer TLC, Inc. aux 
États-Unis.   8636_FRENCH_10/21             

Garantie de Platelage de terrasse en matériau composite et Garde-corps

ADMISSIBILITÉ
UFP Ventures II, Inc. (le «Garant») a le grand plaisir de vous offrir cette garantie, à vous l’acheteur initial du produit 
Veranda. Cette garantie couvre les acheteurs originaux de platelages de terrasse et composants de garde-corps en 
matériau composite Veranda utilisés dans les bâtiments résidentiels standards et vous ne pouvez ni la céder ni la transférer.    

25 ANS DE GARANTIE LIMITÉE STRUCTURELLE
Le garant, à sa discrétion, remplacera le produit ou remboursera un pourcentage approprié du prix d’achat tel que précisé  
dans le «Barème de remboursement proportionnel» ci-dessous, pour tout produit de platelage de terrasse ou de garde-corps  
en matériau composite Veranda utilisé dans une installation de platelage de terrasse ou de garde-corps résidentiel qui produit  
des échardes, se corrode ou devient structurellement inutilisable en raison de pourriture, fendillement, gauchissement, 
bombement, gerce ou de dommages causés par les termites ou la pourriture fongique dans les 25 ans suivant la date d’achat.

GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS – RÉSISTANCE AUX TÂCHES
S’applique aux platelages de terrasse Veranda Elite, Vintage, HP et au garde-corps Classic. Le garant, 
à sa discrétion, remplacera le produit ou remboursera un pourcentage approprié du prix  
d’achat tel que précisé dans le «Barème de remboursement proportionnel» ci-dessous, pour tout produit de platelage de ter-
rasse ou de garde-corps en matériau composite Veranda mentionné ci-dessus, utilisé dans une installation de platelage de  
terrasse ou de garde-corps résidentiel, qui se tache dans les 25 ans suivant la date d’achat, lorsqu’exposé aux déversements  
d’alimentation et de boissons, y compris le vin, le thé, le café, le punch aux fruits, les sodas, le ketchup, les huiles de salade,  
les sauces de barbecue, la moutarde et autres aliments ou boissons qui sont habituellement présents sur une terrasse résidentielle.  
Cette garantie ne sera applicable que si le consommateur a tenté de retirer une telle tache du matériau de platelage de 
terrasse avec de l’eau et des produits nettoyants ménagers doux dans les quarante-huit (48) heures suivant le déversement 
sur la surface et que cette tentative s’est avérée futile. Les tâches résultant du déversement d’un composé abrasif de pH 
acide ou basique, de solvants puissants, de peintures ou teintures à base d’huile, de rouille métallique et d’autres articles 
anormaux qui ne sont pas régulièrement utilisés sur une terrasse résidentielle, ne sont pas couvertes par cette garantie.

GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS – RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION
S’applique aux platelages de terrasse Veranda Elite, Vintage, HP et au garde-corps Classic. Le garant, à sa discrétion, 
remplacera le produit ou remboursera un pourcentage approprié du prix d’achat tel que précisé dans le «Barème de 
remboursement proportionnel» ci-dessous, pour tout produit de platelage de terrasse ou de garde-corps en matériau 
composite Veranda, utilisé dans une installation de platelage de terrasse ou de garde-corps résidentiel qui présente une 
«décoloration excessive des couleurs» dans les 25 ans suivant la date d’achat. La décoloration excessive des couleurs 
est définie par une modification de la couleur supérieure à cinq (5) Delta E (CIE) lorsqu’elle est calculée conformément 
à la norme ASTM D2244 pour toutes les surfaces aux couleurs non bigarrées. Une décoloration excessive des couleurs 
pour les surfaces aux couleurs bigarrées est définie par une modification de la couleur d’une amplitude déraisonnable 
au-delà du «vieillissement normal aux intempéries.»

LIMITATIONS DE LA GARANTIE
Les garanties limitées de 25 ans contre les taches et la décoloration couvertes par la présente garantie s’appliquent 
uniquement aux platelages de terrasse Veranda Elite, Vintage, HP et au garde-corps Classic. Le garant ne garantit 
aucun autre produit de platelage de terrasse et de garde-corps en matériau composite Veranda contre les taches et la 
décoloration.

Limitations des taches: Les platelages de terrasse Veranda Elite, Vintage, HP et les produits de garde-corps Classic 
ne sont pas à l’épreuve des taches. Il faut prendre soin de retirer tous les résidus d’alimentation, de boissons et autres 
déversés, avec de l’eau et un produit nettoyant doux d’entretien ménager dans les quarante-huit (48) heures suivant 
l’exposition. Les taches résultant du déversement d’un composé abrasif de pH acide ou basique, de solvants puissants, 
de peintures ou teintures à base d’huile, de rouille métallique et d’autres articles anormaux qui ne sont pas ordinairement 
utilisés sur une terrasse résidentielle, ne sont pas couvertes par cette garantie. Les taches exclues comprennent, sans s’y 
limiter, les fluides corporels d’animaux familiers ou humains tels que le sang, le vomi, l’urine ou les excréments, les fon-
gicides, les bactéricides, les biocides et engrais à base de produits chimiques. Les moisissures, en particulier le mildiou, 
peuvent s'implanter et croitre sur toutes les surfaces à l’extérieur et si elles ne sont pas nettoyées correctement, elles peuvent 
tacher la surface. Les taches associées à la moisissure qui ne sont pas nettoyées correctement dans la semaine suivant 
leur première apparence ne sont pas couvertes par cette garantie. Si les taches persistent, vous devrez présenter des 
documents qui prouvent que vous avez tenté de faire nettoyer la terrasse professionnellement au moins une fois avant 
d’effectuer une réclamation en vertu de cette garantie.

Restrictions relatives à la décoloration : Aucun matériau de platelage de terrasse ne résiste à la décoloration s’il est exposé 
à la lumière solaire et aux autres conditions atmosphériques ordinaires. Le vieillissement aux intempéries au cours de la vie du  
produit est normal et il n’est pas couvert par la présente garantie. Un tel vieillissement aux intempéries normal est défini comme 
étant l’exposition à la lumière solaire et aux extrêmes météorologiques et atmosphériques qui causeront la décoloration 
graduelle, le farinage croissant ou l’accumulation progressive de saletés ou de taches de toute surface colorée. 

Le garant ne sera tenu responsable d’aucun dommage accessoire ou indirect résultant de l’utilisation ou de la possession 
de tout produit de platelage de terrasse ou garde-corps en matériau composite. Certains États ou provinces ne permet-
tent pas les restrictions quant à la durée d’une garantie implicite et/ou ne permettent pas l’exclusion des dommages 
accessoires ou indirects, et les restrictions mentionnées ci-dessus peuvent donc ne pas s’appliquer à votre cas. En vertu 
de la présente garantie, vous bénéficiez de droits juridiques particuliers; toutefois, d’autres droits peuvent également 
s’appliquer, selon l’État ou province où vous résidez.

Cette garantie ne couvre pas tout produit qui :
• Est endommagé à la suite d’abus physique, de catastrophe naturelle, de conflit armé ou autres facteurs chimiques 

ou biologiques.
• N’a pas été installé conformément aux directives d’installation du fabricant et aux codes du bâtiment locaux.
• A fait l’objet d’un usage abusif ou été placé sous ou soumis à des conditions d’usage résidentiel anormales ou dont 

la surface est endommagée ou perforée.
• A été peint, revêtu, utilisé, altéré ou traité d’une quelconque manière non prévue par le garant.
• A été directement ou indirectement exposé à une chaleur extrême (supérieure à 121 °C [250 °F]).

Un manque à suivre les restrictions ou avertissements fournis avec le produit peut rendre la garantie nulle et caduque. Le 
garant se réserve le droit d’examiner toute réclamation et d’inspecter les matériaux qui font l’objet de la réclamation. Toute 
construction ou utilisation de ce produit doit être conforme aux codes locaux de zonage et/ou du bâtiment. Le consom-
mateur assume tous les risques et responsabilités associés à la construction ou l’utilisation de ce produit. Le consommateur 
ou entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées 
dans le projet y compris, mais sans s’y limiter, le port de l’équipement de sécurité approprié.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
Pour soumettre une réclamation au titre de cette garantie, le consommateur doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
la connaissance réelle ou imputée du dommage couvert, faire ce qui suit :

1. Préparer une lettre qui comprend les informations suivantes :
• Une liste du nombre et des dimensions de chaque pièce faisant l’objet de la réclamation,
• Une preuve d’achat du produit, telle qu’indiquée sur la facture ou reçu d’origine,
• Une preuve de garantie, telle que le CUP d’origine ou étiquette d’extrémité du produit, ou une copie de la 

marque du produit.

2. Envoyer les informations ci-dessus à : Universal Consumer Products, Inc.
    Warranty Information
    2801 East Beltline NE
    Grand Rapids, MI 49525

Barème de remboursement proportionnel
Années depuis l’achat  Pourcentage du prix d’achat couvert Années depuis l’achat  Pourcentage du prix d’achat couvert 
Années 1 à 6  100 % Années 15 à 18  40 %
Années 7 à 10  80 % Années 19 à 21  20 %
Années 11 à 14  60 % Années 22 à 25  10 %

Faire de l’effet à peu  
de frais, c’est beau!


