
* Les planches de clôture de 3,5 po sont disponibles en 
surfaces lisses. Les planches de clôture de 5,3 po sont 
disponibles dans les deux styles.

CLÔTURE LP ELEMENTS® CLÔTURE  
DE PERFORMANCE : SÉRIE 76

PRÊT-À-PEINTURER ET FINIS

Les planches de clôture de la Série 
76 sont prêtes à être peintes par 
l’installateur, et les planches de clôture 
finis de la Série 76 sont disponibles 
dans quatre jolies couleurs naturelles 
pour s’harmoniser avec votre maison 
ou votre arrière-cour.

 § Grande durabilité et moins d’entretien que le bois mou ou le vinyle

 § Conçue pour résister aux flexions, torsions et aux déformations

 § Fabriquée selon des formats constants pour offrir un contrôle qualité accru

 § Facile à installer sans outils ni équipement spéciaux 

 § Offre la beauté du bois mou sans les inconvénients et les coûts 

 § Testée pour résister à des bourrasques de vent de plus de 200 milles à l’heure

 § Résiste aux forts impacts de la grêle, petits cailloux, et autres objets du quotidien 
tels que les balles de jeux

 § Résiste aux dommages causés par les termites et la pourriture fongique

 § Entièrement conforme à la Sustainable Forestry Initiative®

 § Appuyée par une garantie limitée de 10 ans de LP—le chef de file de l’industrie dans les 
solutions de construction

AVANTAGES

Toutes les clôtures LP Elements sont protégées par notre processus breveté à base 
de borate de zinc qui accroit la durabilité et la performance. 

LA DIFFÉRENCE DES LP ELEMENTS

Les clôtures LP Elements® Clôture de Performance de la Série 76 représentent une solution 
de clôture de bois d’ingénierie de conception plus robuste et durable que les autres choix 
de clôtures de vinyle ou de bois mou. Elle offre deux options—prêt-à-peinturer apprete et fini 
en surfaces lisses* ou coins coupés en biais—cette clôture de haute qualité est capable de 
supporter toutes les conditions sans qu’elle ne se tordre, se fissure ou se déforme.

De conception robuste et durable.
Couleurs disponibles

Mojave Ridge Carolina Cedar

Portland StormKey Largo Surf

Formats de planches de clôture*
Valeurs réelles : 0,375 po x 5,3 po x 71,875 po
Valeurs nominales : 0,5 po x 5,5 po x 72 po

Valeurs réelles : 0,375 po x 3,5 po x 71,875 po
Valeurs nominales : 0,5 po x 3,5 po x 72 po

Apprêté

   -Les planches de clôture de la Série 76 doivent être peintes dans les 90 jours suivant l’installation pour être  
     admissibles à cette garantie limitée.
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Pour en savoir plus, visitez LPCorp.com/Elements

       AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l’usinage de produits de bois peuvent vous exposer à de la sciure, une substance reconnue par l’État de la Californie comme une substance 
cancérigène. Évitez d’inhaler de la sciure ou utilisez un masque anti-poussière ou d’autres mesures de sécurité pour votre protection personnelle. Pour de plus amples renseignements, visitez le  
www.P65Warnings.ca.gov/wood.


