
Réclamez votre                   

 espace 

Les experts                                        

de la cloture! 

• la robustesse de l’aluminum 

• la beauté du cèdre rouge 

• la résistance du vinyle sans 

entretien 

• fabriquée uniquement selon 

vos préférences 

• installée par nos experts 

avec une clôture  

Durafence Hybride 
de Clôtures Bonhomme 

Clôtures Bonhomme est entièrement détenue et 

exploitée par Les Entreprises P. Bonhomme– une 

entreprise familiale présente dans l’Est ontarien et 

l’Ouest québécois depuis 1898. Notre équipe est 

constituée d’experts en la matière et vous offre ses 

services et ses compétences sans compromis. 

Expertise La conception et l’installation de clôtures 

est assurée par nos professionnels qualifiés, dû-

ment certifiés et à temps plein. De plus, notre per-

sonnel utilise du matériel de pointe et sécuritaire 

pour s’assurer de livrer vos produits et services,   

rapidement et efficacement, le tout, sans        

compromis. 

Service Nous vous offrons des services d’excel-

lence. C’est ce qui nous distingue et qui fait de 

nous les chefs de file dans notre domaine depuis 

plus d’un siècle. 

Garantie sans égal Nous offrons une garantie qui 

signifie quelque chose, et nous serons là pour la 

sauvegarder bien après l'installation de votre    

clôture. 

Prix compétitifs Notre clôture en aluminium est fa-

briquée localement dans notre succursale selon 

des normes rigoureuses. Lorsque vous achetez une 

clôture Bonhomme vous achetez un produit de 

qualité qui provident de chez nous. 

Approvisionnement Nous offrons une pleine 

gamme d’accessoires, vous permettant de        

personnaliser votre projet. 

Précision Attendez-vous à des conceptions et des 

arrangements faits par des professionnels, faciles à 

comprendre, précis et accompagnés d’estima-

tions exactes des matériaux et de la                     

main-d’œuvre nécessaires. 

Nous vous aiderons à réaliser                      vous-

même vos projets Nous avons les                          

matériaux nécessaires à des prix                                  

des plus compétitifs. 

Faites confiance aux         

experts de la clôture! 

Clôtures Bonhomme 

921, boul. St-Joseph 

Gatineau (Québec) J8Z 1S8 

Tél. : (819) 595-2172 
 

Courriel: clotures@bonhomme.ca 
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Vinyle 

Tan 

Couleurs 

Les planches de PVC sont disponibles en 4 couleurs et 

disposent d'une protection UV pour résister à la             

décoloration. Garantie limitée de 20 ans.  

• Conçu pour notre climat rigoureux 

• Produit de qualité provenant du Québec 

• Nous soutenons Durafence avec des     

garanties solides pour assurer votre               

tranquillité d'esprit.  

Clôture      DURAFENCE Hybride           signée                            Clôtures Bonhomme 

Poteaux: 4” X 4” X 0.65” Aluminium 

Barrières: 2.5” X 2.5” X 0.125” Aluminium 

Hauteur:  Panneaux 5’ et 6’ disponibles 

Largeur: Panneaux 6’ 

Planches: Cèdre rouge de l’ouest 4”/6” 

  Vinyle  6” 

Menuiserie: Embouveté ou empilé 

Modèles 

Une pleine gamme d’accessoires vous        

permettent de personnaliser 

votre projet. 

 Contactez-nous ou visitez notre salle de montre!     921, boul. St-Joseph, Gatineau    819.595.2172    clotures@bonhomme.ca 
 

Barrières et Accessoires 

Les poteaux et le matériel en  

aluminium Durafence sont finis en  

émail noir semi-brillant à revêtement en poudre.  

Planche de vinyle 
 

Poteaux en aluminium 

4” X 4” avec canal en U 
 

Planche horizontale de 6” 

en vinyle - 4 couleurs disponibles 

 

Choisissez des planches 

embouvetées ou empilées 
 

  

Planche de cèdre 
  

Poteaux en aluminium 

4” X 4” avec canal en U 
 

Planche horizontale en 

cèdre rouge de 4” or 6”  
 

Choisissez des planches 

embouvetées ou empilées 

Nos poteaux en aluminium sont anti-

corrosifs, légers et recyclables. 
 

Une conception unique avec canal en U 

garantit que les planches sont bien en  

place dans les poteaux. 
 

Nous limitons la taille de nos panneaux à 

une largeur de 6 pieds pour que votre clô-

ture soit plus rigide que d’autres. 
 

Nous utilisons des revêtements acryliques 

d'extrusion d'aluminium PPG Duracron® 

pour une finition supérieure et une résis-

tance accrue aux éléments. 
 

Votre système Durafence est 

installé par nos équipes  

certifiées - exclusivement.  

 

Choisissez parmi les barrières simples jume-

lées de 48 "et doubles de 96". Des modèles 

et des tailles personnalisées sont également    

disponibles.  

Spécifications Techniques 

Les experts 

de la clôture! 

CONÇU POUR 

DURER! 


