


INTIMITÉ  ET  SOLIDITÉNous nous engageons 
à vous offrir ce qu’il y a de mieux, Clôtures en cèdre blanc embouveté et bois traité
une démarche rapide et professionnelLE 
à des prix et un service plus que compétitifs

• Poteaux en acier 3’’x 3’’ ou en cèdre 4’’x 4’’ installés dans 
une base de béton de 9’’ de diamètre par 42’’ à 48’’ de 
profond. 

• Panneaux de cèdre blanc embouveté, fabriqués avec des 
2’’x 5’’ en haut et en bas. Une rainure profonde de 1 1/2’’, 
assurant solidité et longévité.

• Des planches de 4 ¼’’ de large, qui offrent un cachet 
unique. 

• Matériaux présélectionnés et panneaux fabriqués minutieuse-
ment par le propriétaire assurant une qualité des produits 
finaux. 

• Comme la température est un élément essentiel à la réus-
site de la teinture, nous vous proposons de la faire pour 
vous!
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Clôture Avantage et Clôture Lévisienne s’engagent à vous offrir ce qu’il y a de mieux; la qualité du service, les matériaux, 
les installations, les délais de livraison ainsi que la disponibilité. Chacune des étapes de vos démarches sera réalisée 
avec rigueur. Par considération pour la clientèle, la vente, la réalisation et l’installation passent par une seule personne; 
le propriétaire. Du premier téléphone pour la soumission au service après vente, vous ferez toujours affaire avec moi. Quoi 
de mieux pour éviter les mauvaises surprises et vous assurer d’un service de qualité inespérée. Vous aurez toujours une 
réponse directement sur mon cellulaire.

Une démarche professionnelle à des prix et un service plus que compétitifs
Un changement de dernière minute, un ajout, une date d’installation rapide, il vous suffit d’un appel. Au plaisir de vous aider 
à réaliser vos projets, avec une tranquillité d’esprit qui n’a pas de prix.

Merci et au plaisir de vous rencontrer !

7985, boul. de l’Ormière, Québec QC  G2C 1B9
Tél. : 418 554-5190  |  Cell. : 418 998-2225 
info@clotureavantage.com  |  www.clotureavantage.com

Estimation en ligne
clotureavantage.com/estimation-en-ligne



Cèdre blanc embouveté

Cèdre blanc embouveté Cèdre blanc embouveté 8’ de hautCèdre blanc embouveté Cèdre blanc modèle palissadeCèdre blanc avec treillis

Bois traité brun terra modèle palissade Bois traité modèle palissade

Cèdre blanc embouveté

FICHE TECHNIQUE
Panneau de cèdre blanc 
embouveté bombé ou droit
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Les beaux endroits 
font des bons souvenirs

Fer ornemental contemporain

• Sans entretien en acier Galvalume.
• Revêtement de polyester cuit au four.
• Sécuritaire et durable.

L’acier utilisé ainsi que les composantes de la clôture sont protégés contre la rouille par un procédé de galvanisation et le 
revêtement de peinture cuite au four assure un fini durable.• Choix de plusieurs couleurs.

• Installation dans le béton.
• Service rapide et inventaire en main.

Choisissez parmi plusieurs modèles 
de clôtures et rampes  en fer ornemental

FICHE TECHNIQUE / CLÔTURE
Hauteur  36 ” 42 ” 48 ” 60 ” 72 ” 
Poteau  2 ”   x  2 ” Calibre 16 Gauge
Traverse  1 ”   x  1 ” Calibre 14 Gauge
Barrotin 5/8 ”  x  5/8 ”  Calibre 18 Gauge

FICHE TECHNIQUE / RAMPE
Hauteur        32 ”     36 ”    42 ”     
Poteau              2 ”   x  2 ”  Calibre 16 Gauge
Traverse supérieure           1 1/2 ”   x  1 1/2” Calibre 16 Gauge
Traverse supérieure et inférieure            1 ”  x  1 ”  Calibre 14 Gauge
Barrotin         5/8 ”  x  5/8 ”  Calibre 18 Gauge
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Mailles de chaînes :
La qualité n’est pas forcément dispendieuseClôture de cèdre blanc et bois traité horizontale

Clôture en acier intimité

• Clôture très économique, durable et sans entretien.
• Vissées ou bétonnées dans des bases de 7 pouces de 

diamètre et 42 à 48 pouces de profondeur.
• Choix de couleurs (brunes, blanches, noires, beiges, gal-

vanisées ou vertes) et de hauteurs (4’, 5’ ou 6’).  

• La clôture de cèdre blanc horizontale avec des planches 
embouvetées qui ne se sépareront jamais est insérée dans 
un poteau en cèdre rainuré pour un aspect identique des 
deux côtés.

• Construction solide et contemporaine avec une espérance 

• Clôture de panneaux en acier intimité avec ou sans treillis. 
• Offre un aspect identique des deux côtés. 
• La solidité de l’acier galvanisé, ainsi que sa finition durable 

• Possibilité d’installer ou de faire installer des lattes pour plus 
d’intimité, de solidité et de longévité.

• Poteaux et barres de sommet en acier galvanisé.
• Possibilité d’avoir une clôture avec une structure gal-

vanisée et mailles avec ou sans lattes de couleur pour une 
très grande solidité et durabilité.

de vie de 60 ans. Le cèdre blanc est le choix #1 des 
Québécois avec nos hivers rigoureux et les saisons 
humides, le cèdre blanc ne pourrit pas.

• La clôture de bois traité conçue avec des planches à patio 
d’épaisseur 1 1/8’’.

Cèdre blanc embouveté horizontale

98

assurent un produit de haute qualité sans entretien. 
• Un choix varié de couleurs et de hauteurs.



NOTRE expertise, 
c’est NOTRE force
• Installation de pieux vissés.
• Installation de clôtures sur pieux.
• Enlèvement de haie de cèdres, feuillus et de souche.
• Drain agricole.
• Mini-excavation et endroit restreint.

• Projets spéciaux et commerciaux.
• Service de débroussailleuse avec tracteur.
• Sono tube de béton.
• Soudure, menuiserie et petite rénovation.

Commerciale 8’ de haut en Nouvelle-Écosse
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• Tracteur avec débroussailleuse.
• Clôture sur pieux vissés.
• Pieux vissés.
• Barrière coulissante.
• Poteaux de corde à linge.
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