
Durables, rentables et simples à installer et à entretenir, les panneaux ondulés en 
PVC haute résistance RibCoreMC by TrusscoreMD sont la solution idéale pour un vaste 
éventail d’applications agricoles, commerciales et industrielles.

• Panneau blanc en polymère haute résistance 

• Finition à haute brillance 

• Réflectivité supérieure de la lumière

• Facile à nettoyer et lavable sous pression 

• Facile à couper avec une scie manuelle ou 
électrique 

• Profilé réversible  

• Excellente alternative au métal ou au bois – 
aucune pourriture ou rouille 

• Installation facile 

• Produit durable et rentable

Caractéristiques et avantages

Panneaux ondulés en 
PVC haute résistance

Applications

by

RibCore

les hangars pour machines agricoles 

les entrepôts 

les salles de bains et les douches publiques 

les garages

les granges à poteaux 

les installations agricoles 

les écuries 

les chenils

RibCore est idéal comme revêtement de mur 
et de plafond pour les zones de confinement 
agricoles et les bâtiments industriels et 
commerciaux, notamment :

Évaluations
Accepté par le gouvernement pour les zones de production alimentaire (#3100-3/R134)



Taille du panneau

0,625 po 
(1,59 cm)

3" RibCore
(7,62 cm)

RC3610

0.031"
(0,079 cm)

 
RC3612

RC3616

RC3620

38" (96,52 cm) x 10'2" (309,9 cm)

En savoir plus sur RibCore by Trusscore

Communiquez dès aujourd’hui avec l’un de nos représentants. 
hello@trusscore.com   |   1.888.418.4679   |   www.trusscore.com/ribcore

Copyright © 2023 Trusscore Inc, Trusscore et RibCore by Trusscore sont des marques de commerce de Trusscore Inc. 

Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées. T-PS104FR-006  04/2023

Dimensions Moulures

Épaisseur 
du matériau

Numéro de 
produit

 Couverture
Épaisseur Épaisseur Longueur Longueur

36" (91,44 cm) x 10' (304,8 cm)

38" (96,52 cm) x 12'2" (370,8 cm) 36" (91,44 cm) x 12' (365,8 cm)

38" (96,52 cm) x 16'4" (497,8 cm) 36" (91,44 cm) x 16' (487,7 cm)

38" (96,52 cm) x 20'4" (619,8 cm) 36" (91,44 cm) x 20' (609,6 cm)

9" RibCore
(22,86 cm)

RC9-3610

0,035"
(0,09 cm)

 
RC9-3612

RC9-3616

RC9-3620

38" (96,52 cm) x 10'2" (309,9 cm) 36" (91,44 cm) x 10' (304,8 cm)

38" (96,52 cm) x 12'2" (370,8 cm) 36" (91,44 cm) x 12' (365,8 cm)

38" (96,52 cm) x 16'4" (497,8 cm) 36" (91,44 cm) x 16' (487,7 cm)

38" (96,52 cm) x 20'4" (619,8 cm) 36" (91,44 cm) x 20' (609,6 cm)

Spécifications techniques

38 po 
(96,52 cm)

38 po 
(96,52 cm)

0,716 po
1,82 cm

9 po 
(22,86 cm)

3 po
(7,26 cm)

Taille du panneauÉpaisseur 
du matériau

Numéro de 
produit

 Couverture
Épaisseur Épaisseur Longueur Longueur

Moulure en J 3/4 po

Kit de moulure en 
H encliquetable

Moulure de base

Moulure en F


