
redéfinir
vos surfaces extérieures.



POURQUOI  DEC-TEC

Peu d’entretien, des garanties prolongées, alliés à des designs esthétiques et 

polyvalents font de Dec-Tec la meilleure solution pour vos espaces de vie 

extérieure. Dec-Tec d’engage à vous procurer des produits de qualité, durables 

et d’une beauté incomparable. Grâce à ses caractéristiques de traction et ses 

renforts internes très efficaces, et à ses impressions haute définition, Dec-Tec 

donnera à votre terrasse une superbe apparence pour de nombreuses années.

QUI SOMMES NOUS
Depuis des années Dec-Tec fournit des solutions éprouvées d’imperméabilisation et 

de toiture pour les terrasses, balcons, coursives et autres types d’espaces extérieurs. 

Les créations Dec-Tec sont sans égal sur le marché : les motifs artisanaux sont 

notre domaine d’expertise. En tant que plus grand pionnier nord-américain dans 

le domaine des membranes de PVC destinées au zones de circulation piétonnière, 

ainsi que dans le domaine des systèmes d’accessoires et composants de pointe, 

les problèmes d’infiltration d’eau sur les terrasses appartiennent désormais au 

passé.



SOUTHERN
OAK



BRICK



La ligne Classique est notre collection de produit la plus populaire. 

Le Bronze, le Gris unis, le Brique et le Granit vous procurent un 

sentiment de tradition et fonctionnalité grâce à la technologie de 

membrane détourée, vous permettant d’apprécier son style, son 

confort et sa protection.

Nos couleurs classiques s’harmonisent avec tous les styles de 

décoration et réhaussent tous les espaces extérieurs tels qu’une 

terrasse, un patio, un abri à bateau ou une coursive. Conçue afin 

d’être neutre et durable, notre ligne Classique est parfaite pour 

tous les usages, aussi bien pour une utilisation commerciale que 

personnelle. 

CLASSIQUE

BRONZE SOLID GREY BRICK GRANITEBEIGE



COOLSTEP 
SANDALWOOD



Avec notre ligne CoolStep, Dec-Tec vous offre les mêmes 

capacités d’imperméabilisation sous la forme de membrane à 

motifs clairs, augmentant la réflexion solaire. Cela en fait une 

parfaite option pour les climats plus chaud et plus ensoleillés.

CoolStep est disponible uniquement en 80 mm d’épaisseur, 

il vous est automatiquement fournit avec notre membrane 

garantie 20 ans et est proposé en deux motifs aux tons neutres, 

CoolStep et CoolStep Copper, et deux motifs naturels, Bois de 

Santal et Ardoise. Rendez vos extérieurs plus accueillant pour 

les pieds nus !
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KWILA



Si vous recherchez du réalisme, des motifs naturels couplés à 

une technologie révolutionnaire, la ligne Naturel est un choix 

évident. Avec Real Technology, vous bénéficiez d’un renfort 

plat de fibre de verre, d’une impression haute définition, d’une 

surface à traction élevée, d’une protection supérieure contre 

l’usure ainsi que d’une protection UV améliorée pour une qualité, 

une durabilité et une beauté incomparables.

NATUREL

SOUTHERN OAKKWILA IVORY TRAVERTINE OXIDIZED OAK



COOLSTEP



Nous utilisons Dec-Tec depuis plus de 17 ans, et nous 

n’avons que de bonnes choses à dire à son sujet. Le 

service est imbattable et je n’ai jamais eu de soucis avec 

les produits. Sa conception le rend facile à installer.

Frosty’s Decks & Rails, Inc.

Springfield, MO
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