
La gamme de planches de terrasse en composite revêtues 
Elevate de MoistureShield remporte le « Prix de l’innovation 
verte » de l’année 2021 du magazine Green Builder. 

16 février 2021, ATLANTA -- MoistureShield, une division de Oldcastle APG (une société de 
CRH) a remporté le Prix de l’innovation verte de l’année 2021 du magazine Green Builder pour 
sa gamme de planches de terrasse en composite bois-plastique revêtues ElevateMC. Le 
magazine récompense chaque année les chefs de file en matière de durabilité afin de 
reconnaître les progrès réalisés dans la réduction de l’impact de la construction sur 
l’environnement naturel. Fabriqués à partir de 95 % de matières recyclées, les produits 
MoistureShield permettent de détourner chaque année des décharges des dizaines de millions 
de livres de déchets de bois et de plastique.  

 

La gamme Elevate de MoistureShield, lauréate du Prix de l’innovation verte de l’année 2021, propose quatre 
couleurs exclusives dans des tons classiques et variés. Les couleurs Berge de rivière (illustrée) et Gris alpin ont une 
texture et une profondeur similaires à celles des plus beaux bois durs tropicaux. Les couleurs unies classiques 
comprennent Canoé, un brun forêt, et Brouillard, une teinte de gris pâle. Ces options de couleurs permettent aux 
entrepreneurs de créer des terrasses élégantes et durables de manière simple et abordable pour les propriétaires qui 
souhaitent améliorer leurs aires de séjour extérieures.  

« Le fait d’avoir remporté le Prix de l’innovation verte pour la durabilité souligne l’engagement 
de MoistureShield à fournir des produits de qualité avec un taux élevé de contenu recyclé, a 
déclaré Matthew Bruce, vice-président des ventes de MoistureShield, une division de Oldcastle 
APG. Depuis le lancement initial de la gamme Elevate en novembre 2019, nous avons reçu 



d’excellents commentaires sur son esthétique et sa valeur, tant de la part des entrepreneurs 
que des propriétaires. » 

Se distinguant par leur solidité, leur durabilité et leur design avant-gardiste, les planches de 
terrasse en composite revêtues de la gamme ElevateMC de MoistureShield sont des produits 
d’entrée de gamme très esthétiques. Elles sont dotées d’une barrière de protection résistante 
qui aide à prévenir les dommages causés par les chocs, la corrosion et les intempéries. Avec 
les planches Elevate, les propriétaires peuvent profiter de l’investissement à long terme d’un 
espace extérieur élégant, durable et abordable. Les planches Elevate sont offertes dans les 
couleurs unies classiques Canoé et Brouillard et dans les couleurs de bois durs tropicaux de 
qualité supérieure Berge de rivière et Gris alpin.  

Comme tous les produits de terrasse MoistureShield, les planches Elevate sont fabriquées à 
l’aide du procédé de fabrication exclusif Solid Core qui offre une protection contre l’absorption 
d’humidité, le gauchissement, la pourriture et les dommages causés par les insectes, qu’elles 
soient installées au niveau du sol, dans le sol ou même sous l’eau. Ceci est confirmé par le fait 
que MoistureShield n’a connu aucune défaillance structurale sur le chantier depuis plus de 30 
ans.   

Les planches de terrasse MoistureShield Elevate aident à créer un environnement extérieur 
élégant et durable de manière simple et abordable. Elles sont entièrement protégées par une 
garantie transférable de 50 ans sur la structure et une garantie de 30 ans contre la décoloration 
et les taches. En tant que lauréate du Prix de l’innovation verte, la gamme Elevate de 
MoistureShield sera présentée dans le numéro de janvier/février du magazine Green Builder à 
greenbuildermedia.com. Pour en savoir plus sur MoistureShield, visitez le site 
moistureshield.com.   

À propos de Oldcastle APG 
Oldcastle APG, le plus grand fabricant nord-américain de produits pour les aires de séjour 
extérieures, fait partie de la division Building Products de CRH. CRH est un groupe mondial 
diversifié de premier plan dans le domaine des matériaux de construction avec des sites 
d’exploitation dans 30 pays du monde entier. MoistureShield, une division de Oldcastle APG, 
fabrique des planches de terrasse en composite et dessert une série de marchands et de 
distributeurs partout en Amérique du Nord et sur plusieurs marchés internationaux. Pour en 
savoir plus, visitez moistureshield.com. 
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