Product Information
What is Vinyl Fence made of?
Vinyl is short for polyvinyl chloride (PVC), which is used for pipe, windows, and other construction
products. For our fence components, we add titanium dioxide (TiO2) UV inhibitors and acrylic
impact modifiers. This blend of ingredients ensures a durable, low-maintenance fence that lasts a
lifetime.

How strong is vinyl?
Our vinyl contains impact modifiers that meet or exceed all ASTM standards for vinyl fencing.
Vinyl has five times the tensile strength of wood and four times the flexibility. If your vinyl does
become damaged as a result of unusual impact, it can easily be replaced.

Does vinyl meet building codes?
Our vinyl is designed to meet or exceed most major building code regulations. Codes differ from
region to region, so please consult your local code official before installing your fence.

What kind of warranty is available for vinyl fencing?
We offer a lifetime limited warranty for our vinyl fencing products.

Does vinyl become brittle in winter?
Vinyl becomes less flexible when exposed to cold climate, but it's designed to accommodate
normal temperature fluctuations. The added impact modifiers prevent vinyl from breaking or
cracking unless it's exposed to unusual impact.

How does vinyl hold up to weed trimmers?
Direct contact with lawn and garden equipment can damage vinyl fence posts. Use caution when
operating such equipment near your fence.

Will vinyl become yellow over time?
No. Our vinyl contains TiO2, which has been proven to prevent discoloration from exposure to the
sun and the environment. All of our vinyl products are warranted against discoloration for 20
years.

Will vinyl burn?
Vinyl will burn, but unlike wood, once the flame has been removed, vinyl is self-extinguishing.

Can I paint vinyl?
Vinyl is a non-porous material; therefore, paint doesn’t adhere to it well. Only epoxy-based paint
will stick to vinyl over an extended period of time. But paint can damage the vinyl’s surface and
thus voids the warranty.

Is vinyl graffiti-proof?
Although not classified as graffiti-proof, the non-porous surface makes it difficult for graffiti to
adhere to vinyl. Most paint can be removed with ease using a mild detergent and water. For
stubborn stains, you may want to use a pressure washer or paint thinner.

Does vinyl fencing resist mold and mildew?
Vinyl fencing is smooth and non-porous, which makes it difficult for mildew to grow. Mildew will
form only under the wettest conditions, but is easily removed with water and a mild detergent.

How does the price of vinyl compare to that of wood?
Over time, the price of vinyl compares favorably with wood. Through the years, the cost to
maintain a wood fence adds up. Vinyl is virtually maintenance-free, so you won’t spend time and
money painting, staining, or repairing a vinyl fence.

Installation
Does the installation of vinyl differ from that of wood fencing?
Vinyl fencing installs much like a wood panel, but we recommend that you install one fence
section as each post hole is dug, prepared, and filled with concrete. Refer to the installation
instructions for more information.

Should I fill my vinyl fence posts with cement?
You do not need to fill your vinyl fence posts with cement in most applications. If you live in an
area with high winds or extreme weather, it is good practice to cement all your posts for added
stability.

Care and Cleaning
What kind of care and maintenance does vinyl require?
Vinyl is virtually maintenance-free. There’s no need to scrape, paint, or stain a vinyl fence. As
with most exterior products, our fence may become dirty when exposed to the elements.
Pressure washing with a mild detergent and water should keep your vinyl fence looking new. For
stubborn stains, use a non-abrasive cleanser and a soft-bristled brush.

Informations sur le produit
De quoi sont faites les clôtures en vinyle?
Le vinyle est l'abréviation de chlorure de polyvinyle (PVC), qui est utilisé pour les tuyaux, les
fenêtres et d'autres produits de construction. Pour nos composants de clôture, nous ajoutons des
inhibiteurs d'UV à base de dioxyde de titane (TiO2) et des modificateurs d'impact acrylique. Ce
mélange d'ingrédients garantit une clôture durable, nécessitant peu d'entretien et qui dure toute
une vie.

À quel point le vinyle est-il solide?
Notre vinyle contient des modificateurs d'impact qui respectent ou dépassent toutes les
normes ASTM pour les clôtures en vinyle. La résistance à la traction du vinyle est cinq fois
supérieure à celle du bois et sa flexibilité est quatre fois supérieure. Si votre vinyle est
endommagé à la suite d'un choc inhabituel, il peut facilement être remplacé.

Le vinyle est-il conforme aux codes du bâtiment?
Nos vinyles sont conçus pour satisfaire ou dépasser la plupart des réglementations des
principaux codes de construction. Les codes diffèrent d'une région à l'autre. Veuillez donc
consulter le responsable du code local avant d'installer votre clôture.

Quel type de garantie existe-t-il pour les clôtures en vinyle?
Nous offrons une garantie limitée à viepour nos produits de clôture en vinyle.

Le vinyle se fragilise-t-il en hiver?
Le vinyle perd de sa souplesse lorsqu'il est exposé à un climat froid, mais il est conçu pour
s'adapter aux fluctuations normales de température. Les modificateurs d'impact ajoutés
empêchent le vinyle de se briser ou de se fissurer, sauf s'il est exposé à un impact
inhabituel.

Comment le vinyle résiste-t-il aux coupe-herbes?
Le contact direct avec les équipements de pelouse et de jardin peut endommager les poteaux
de clôture en vinyle. Soyez prudent lorsque vous utilisez un tel équipement près de votre
clôture.

Le vinyle jaunira-t-il avec le temps?
Non. Notre vinyle contient du TiO2, dont il a été prouvé qu'il prévient la décoloration due à
l'exposition au soleil et à l'environnement. Tous nos produits en vinyle sont garantis contre la
décoloration pendant 20 ans.

Le vinyle brûlera-t-il?
Le vinyle brûle, mais contrairement au bois, une fois que la flamme a disparu, le vinyle est autoextinguible.

Puis-je peindre du vinyle
Le vinyle est un matériau non poreux; par conséquent, la peinture n'y adhère pas bien. Seule une
peinture à base d'époxy peut adhérer au vinyle sur une longue période. Mais la peinture peut
endommager la surface du vinyle, ce qui annule la garantie.

Le vinyle résiste-t-il aux graffitis?
Bien qu'il ne soit pas classé comme résistant aux graffitis, la surface non poreuse rend difficile
l'adhésion des graffitis au vinyle. La plupart des peintures peuvent être enlevées facilement
à l'aide d'un détergent doux et d'eau. Pour les taches tenaces, vous pouvez utiliser un
nettoyeur haute pression ou un diluant à peinture.

Les clôtures en vinyle résistent-elles à la moisissure et au mildiou?
Les clôtures en vinyle sont lisses et non poreuses, ce qui rend difficile le développement de la
moisissure. La moisissure ne se forme que dans les conditions les plus humides, mais elle
s'élimine facilement avec de l'eau et un détergent doux.

Comment le prix du vinyle se compare-t-il à celui du bois?
Au fil du temps, le prix du vinyle se compare avantageusement à celui du bois. Au fil des ans,
les coûts d'entretien d'une clôture en bois s'accumulent. Le vinyle ne nécessite pratiquement
aucun entretien. Vous ne perdrez donc pas de temps ni d'argent à peindre, teindre ou réparer
une clôture en vinyle.

Installation
L'installation d'une clôture en vinyle diffère-t-elle de celle d'une
clôture en bois?
Les clôtures en vinyle s'installent comme des panneaux de bois, mais nous vous
recommandons d'installer une section de clôture au fur et à mesure que chaque trou de
poteau est creusé, préparé et rempli de béton. Reportez-vous aux instructions d'installation
pour plus d'informations.

Dois-je remplir mes poteaux de clôture en vinyle avec du ciment?
Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de remplir vos poteaux de clôture en vinyle
avec du ciment. Si vous vivez dans une région soumise à des vents violents ou à des conditions
météorologiques extrêmes, il est bon de cimenter tous vos poteaux pour plus de stabilité.

Entretien et nettoyage
Quel type de soins et d'entretien le vinyle requiert-il?
Le vinyle ne nécessite pratiquement aucun entretien. Il n'est pas nécessaire de gratter, de
peindre ou de teindre une clôture en vinyle. Comme la plupart des produits extérieurs, notre
clôture peut se salir lorsqu'elle est exposée aux éléments.
Un lavage sous pression avec un détergent doux et de l'eau devrait permettre à votre clôture en
vinyle de conserver son aspect neuf. Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant non abrasif
et une brosse à poils doux.

