
Le panneau Trusscore® SlatWall™ est très robuste, facile à installer et offre 

une solution simple pour organiser le garage, le bureau ou l’atelier.

Que ce soit pour un projet commercial ou à faire soi-

même, le panneau Trusscore SlatWall va ajouter valeur et 

fonctionnalité à l’espace choisi. 

Fabriqué à partir d’une formule de polymère à haute 

résistance, le système Trusscore SlatWall peut supporter 

jusqu’à 75 lb par pied carré et s’agence parfaitement 

avec le panneau pour murs et plafonds Trusscore. C’est la 

parfaite alternative au traditionnel panneau de placoplatre 

ou de rangement.  

Si vous cherchez une solution de rangement accessible, 

le système Trusscore SlatWall est facile à installer et offre 

un choix de crochets, tablettes et paniers pour maximiser 

l’espace. 

 

Panier 18” | CRO.P18

Crochet | CRO.V 4” et 6” crochet double
CRO.D4 | CRO.D6

Tablette 24” | CRO.T24 Crochet | CRO.H

4” et 6” crochet simple
CRO.S4 | CRO.S6

Système d’organisation et de 

rangement SlatWall 

SlatWall

      

Caractéristiques et avantages

• Fait à 100% en polymères vierges 

• Surface extrêmement durable qui 

résiste aux égratignures, bactéries, 

produits chimiques, moisissure et 

humidité. 

• Supporte jusqu’à 75 lb par pied carré

• Facile à installer et à nettoyer 

• Longue durée de vie et rentable

• Pour nouvelle construction ou 

rénovation

• Les fixations ne paraissent pas

• Hautement résistant aux produits 

chimiques et à l’humidité

• Apparence propre et lumineuse

• S’agence parfaitement avec le panneau 

pour murs et plafonds Trusscore afin 

de un créer un mur complet en PVC

• Disponible en blanc et gris

• Fabriqué au Canada



 

Des questions sur le panneau Trusscore SlatWall? 
 

Communiquez dès aujourd’hui avec un de nos représentants. 
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Spécifications techniques

Dimensions du panneau

Moulures pour SlatWall

 
  

Le panneau pour murs et plafonds Trusscore 

s’agence parfaitement avec le Trusscore SlatWall.

rd

Trusscore SlatWall vient en panneau de 8’ de long. 

Longueur sur mesure disponible sur commande.

Disponible en blanc et gris Blanc Gris

8’
(243.84 cm)

7 1/4”
(18.42 cm)

5/8”
(1.59 cm)

Moulure en J
3/4”

Moulure en H 
Snap-In Kit

Coin intérieur
Snap-In Kit

Moulure 
de dessus
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