


Couleur Beige Campagnard

Manufacturées au Québec depuis plus de vingt ans, les planches de    

patio Dekavie sont fabriquées à 100% de plastique recyclé et sont d’une 

qualité exceptionnelle. 

Résistantes aux variations climatiques, elles ne nécessitent ni peinture 

ou teinture et la couleur est permanente (les planches sont colorées 

dans leur entier). 

Facile à installer et sans vis apparentes, votre nouveau patio sera uniforme 

et doux pour les pieds. Pour les travaux, on utilise les mêmes outils de 

travail que le bois.

Les planches sont antidérapantes et se nettoient facilement.  Vous aurez 

tout le loisir de profiter du beau temps avec la famille ou les amis.

Optez pour un choix écoLOGIQUE et durable. Dekavie, un produit au 

fini impeccable qui donnera une allure chic à vos projets. 

En achetant un produit Dekavie, vous contribuez 

à la protection de l’environnement 

  PPLANCHES POUR PATIO, TERRASSE ET GALERIE



  COULEURS EXCLUSIVES

  B  BRUN FORESTIER

Pour un look qui s’intègre parfaitement avec la nature qui 

vous entoure, la couleur Brun Forestier met en valeur ce 

que vous chérissez.

LE TEMPS PASSE TOUT DOUCEMENT 

QUAND ON PROFITE D’UN ENDROIT

OÙ SE PRÉLASSER EN TOUTE QUIÉTUDE



  C  CÈDRES DES BOIS

  100% PLASTIQUE RECYCLÉ

Un coup d’oeil qui incite les hôtes et les invités à la détente. 

Cèdre des Bois, une ode à se prélasser sur la terrasse en 

bonne compagnie.



  25 ANS DE GARANTIE  25  ANS  DE  GA RA N TIE

  B  BEIGE CAMPAGNARD

La douceur du Beige Campagnard se fond dans le décor 

et  donne une soudaine envie de se ressourcer. Une vision 

indémodable et durable.



  G  GRIS URBAIN

LE MONDE DE DEKAVIE, C’EST UN 

MONDE OÙ LE BEAU ET LE RÊVE 

SONT ACCESSIBLES À TOUS

  F I N I  L ’ E N T R E T I E N  !  FABRIQUÉES AU QUÉBEC

Un espace contemporain. Un lieu propice aux fêtes entre 

amis jusque tard dans la nuit. Une teinte, Gris Urbain, qui 

apporte une touche de modernisme. 



  S  SABLE RIVERAIN

  PAS DE DÉCOLORATION

Quoi de mieux que de profiter de la piscine lors d’une belle 

journée d’été ensoleillée. On se fait ensuite sécher sur sa 

terrasse de sable, Sable Riverain.



• Dimensions : 7/8’’ d’épais x 6’’ de large (2,2 cm x 15,2 cm)
• Longueur sur-mesure disponible (quantité minimum requise)
• À installer sur des solives aux 12’’ (30,5 cm)

Prix : 3,25$/pied linéaire

Sur-mesure 3,50 $/pied linéaire

Longueur Poids Prix

10’ (3 m) 7 kg (16 lb) 32,50 $

12’ (3,6 m) 9 kg (19 lb) 39,00 $

20’ (6 m) 14 kg (31 lb) 65,00 $

16’ (4,9 m) 11 kg (25 lb) 52,00 $

Unités/palette

100

100

75

75

Bouchons 12,10 $/paquet de 100

Membrane imperméable 15,95 $ le rouleau de 75’

Vis traitées à l’uréthane 9,25 $/paquet de 100

• Marches Dekavie
• Dimensions : 1,5’’ d’épais x 10 5/8’’ de large (4 cm x 27 cm)
• Longueur sur-mesure disponible (quantité minimum requise)
• À installer sur des solives aux 18’’ à 20’’ de distance (46 cm à 51 cm)

Longueur Poids Prix

4’ (1,2 m) 6 kg (13 lb) 49,20 $

8’ (2,4 m) 12 kg (26 lb) 98,40 $

12’ (3,6 m) 18 kg (39 lb) 147,60 $

• Madriers et fascias Dekavie (disponibles dans les cinq couleurs)

• Madriers de construction (disponible en gris foncé seulement)

Dimensions Poids Prix

Madrier : 1,5’’ d’épais x 4’’ large x 12’ long 9 kg (20 lb) 59,00 $

Madrier : 1,5’’ d’épais x 6’’ large x 12’ long 14 kg (30 lb) 90,00 $

Fascia : 1/2’’ d’épais x 8’’ large x 12’ long 42,65 $

Dimensions Poids Prix

1,5’’ d’épais x 3,5’’ large x 12’  de long 9 kg (20 lb) 35,00 $

1,5’’ d’épais x 5,5’’ large x 12’ de long 14 kg (30 lb) 54,00 $

Nous effectuons la livraison

  S  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

7 kg (15 lb)



Peu importe le projet, nous offrons des rampes sur-mesure selon vos 
spécifications. Nos consultants sauront vous conseiller et répondre à 
vos questions pour vous aider à réaliser vos travaux. 

Mains courantes en aluminium

Modèle Duchesse 
pour poteaux 

1 3/4’’, 2 1/2’’ et 3’’

Modèle Royale 
pour poteaux 3’’

Modèle Princesse Plus 
pour poteaux 

1 3/4’’, 2 1/2’’ et 3’’

Modèle Princesse 
pour poteaux 

1 3/4’’, 2 1/2’’ et 3’’

Modèle Baronne
pour poteaux 

1 3/4’’, 2 1/2’’ et 3’’

Barreaux aluminium

Rectangulaire
1/2’’ x 3/4’’

Oval
3/4’’ x 1’’

Poteaux aluminium

3’’ 2 1/2’’1 3/4’’

Pour ajouter une touche de finition à votre patio, terrasse ou balcon, 
complétez avec une balustrade d’aluminium ou de verre trempé. 
Vous obtiendrez un résultat irréprochable.

Blanc

Sable

Noir

Brun

Choix de couleurs

  R  RAMPES



Planches couleur Gris Urbain

  N  NOTES POUR VOTRE PROJET



1 888 773-3130
416, route de Saint-Pie

Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
www.dekavie.com


