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LA DIFFÉRENCE moNtAgE®

GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS

Le matériel de clôture montage est fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure 
par des artisans qualifiés, appliquant les normes de fabrication les plus exigeantes de 
l'industrie.  Ameristar croit en son produit montage et propose une garantie limitée de  
20 ans (la première en son genre), offerte par une entreprise américaine qui compte plus  
de 25 ans d'expérience démontrée dans la fabrication de clôtures ornementales de qualité.

E-coAT vs AcIER PEINT

Les problèmes majeurs de corrosion commencent de l'intérieur.  C'est pourquoi tous les 
produits montage ont un revêtement intérieur et extérieur.  Notre structure en acier galvanisé 
est soumise à un pré-traitement de lavage en plusieurs étapes (au phosphate de zinc), suivi d'un 
système d'électrodéposition cathodique double, constitué d'un apprêt d'epoxy qui procure 
une protection anti-corrosion accrue, et d'une finition en acrylique qui assure une protection 
indispensable contre l'altération climatique.  Ce processus garantit une durabilité de plusieurs 
années sans entretien.  Une structure peinte à l'extérieur seulement est vulnérable à la corrosion, 
qui peut détruire toute la clôture.

Rail à revêtement électrolytique 
(extérieur et intérieur)

Finition en acrylique

Apprêt d'epoxy

Phosphate de zinc

Zinc galvanique

Peinture

Rail peint de nos concurrents 
(extérieur seulement)
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AcIER SoUDÉ PRoFUSIoN vs ALUMINIUM

tous les panneaux de clôture montage sont fabriqués suivant le processus de soudure 
ProFusion d'Ameristar. Cette technique combine la fusion et la technologie laser pour créer 
un assemblage presque invisible à chaque jointure de piquet et de rail.  Contrairement aux 
clôtures traditionnelles en aluminium, qui sont assemblées au moyen de vis peu esthétiques, la 
soudure ProFusion de montage crée une silhouette de "bon voisinage" avec des lignes épurées, 
sans éléments de fixation visibles.  Comparée aux clôtures résidentielles en aluminium, 
l'armature en acier soudé de montage est d'une solidité et d'une durabilité incomparables. 

cLÔTURES INcLINÉES vs EN GRADINS

La conception en panneaux soudés ProFusion de montage permet une pente maximale qui 
s'adapte à pratiquement tous les terrains.  montage est la seule clôture en acier soudé capable 
de suivre une pente raide, en épousant les dénivellations du sol comme une seconde peau.  De 
cette façon, on élimine les panneaux en gradins grâce à la flexibilité d'une montée de 48" sur 
un chaînon de 8'.  

RESPEcTUEUX DE L'ENVIRoNNEMENT

Ameristar est à l'avant-garde des programmes et pratiques de fabrication visant à réduire 
notre empreinte de carbone, et a créé des méthodes de réduction de la consommation 
énergétique. En effet, nous mesurons régulièrement les émissions atmosphériques, le 
ruissellement pluvial et les rejets d'eaux usées. De plus, nous recyclons les rebuts d'acier, 
de bois, de carton, de plastique, de papier et de produits pétroliers. Les clôtures montage 
sont fabriquées avec de l'acier local contenant jusqu'à 97 % de matières recyclées. 

Les clôtures ornementales en acier montage sont d'une solidité et d'une qualité inégalées, s'adaptent à 
presque tous les terrains et résistent aux changements climatiques avec une élégance à l'épreuve du temps. 
Cette clôture propose une gamme d'options sur mesure pour s'adapter à vos goûts et à vos besoins. 

ENtoUREZ-VoUS DE 

Panneaux inclinés

Panneaux en gradins

    Beauté et de Protection
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CLASSIC™  

Le style Classic comprend des piquets à extension chapeautés par une 
fléchette qui imitent la belle apparence d'une clôture ancienne en fer forgé. 
Il existe aussi des portails simples, doubles et en arc qui conviennent 
parfaitement au style de cette clôture.

Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un 
rail inférieur standard ou affleurant
Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés 
d'un rail inférieur standard ou affleurant

mAjEStIC™  

Le rail supérieur affleurant donne à la clôture une apparence propre 
et fuselée, faisant de ce modèle l'un des plus populaires de la famille 
montage.  Il existe aussi des portails simples, doubles et en arc qui 
conviennent parfaitement au style de cette clôture.

Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un 
rail inférieur standard ou affleurant
Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés d'un 
rail inférieur standard ou affleurant (panneaux de 4.5 pi disponibles 
avec rail inférieur affleurant seulement).

gENESIS™  

Les piquets allongés à sommet plat du style genesis servent de base à 
votre choix de faîteaux, permettant de créer un style sur mesure.  Il existe 
aussi des portails simples, doubles et en arc qui conviennent parfaitement 
au style de cette clôture.

Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un 
rail inférieur standard ou affleurant
Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés 
d'un rail inférieur standard ou affleurant

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Créatif Et Distinctif

Une Beauté Moderne

Une Élégance Jntemporelle



          CHoIX DE CoULEURS        oRNEmENtS DES FAÎtEAUX 

Flèche  
Quadruple

Serpentine 
Scroll

Papillon 
Scroll

Anneau 
Double

Noir BronzeFaîteau 
Boule

Triade
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WARRIoR™  

Des piquets alternants à hauteur variable et chapeautés d'une fléchette, 
donnent au style Warrior une apparence distinctive, typique des clôtures 
en fer forgé.  Il existe aussi des portails battants simples et doubles qui 
conviennent parfaitement au style de cette clôture.

Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un 
rail inférieur standard ou affleurant
Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés 
d'un rail inférieur standard ou affleurant

CRESCENt™  

Le style Crescent rappelle le Vieux Continent avec ses piquets à fleurons 
plats protégés par des boucles d'acier en arc.  Il existe aussi des portails 
battants simples et doubles qui conviennent parfaitement au style de 
cette clôture. (Non disponible en pente).

Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un 
rail inférieur standard ou affleurant
Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés 
d'un rail inférieur standard ou affleurant

❖

❖

❖

❖

 Un Caractère Traditionnel

Un Charme Raffiné
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DU StYLE EN toU tE SÉCURItÉ

moNtAgE®  PooL, PEt  & PLAY

Le système Pool, Pet & Play de montage procure une sécurité accrue aux enfants et aux 
animaux de compagnie grâce à l'espace de 3 po entre les piquets.  L'espacement de 3 po du 
système montage donne aux panneaux un aspect plus robuste, ainsi qu'une solidité accrue 
grâce au plus grand nombre de jointures piquet-rail.

Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi et 4 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur 
standard ou affleurant (disponible avec les modèles Majestic ou Gemini seulement)
Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5pi, 4 pi, 5 piet 6pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur 
standard ou affleurant (panneaux Majestic de 41/2po disponibles avec rail inférieur 
affleurant seulement)

❖

❖

Gemini
(non disponible en pente)

GenesisMajesticClassic

Détente ou Baignade
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PoRtAILS DISPoNIBLES

Pour parachever votre projet à la perfection, montage propose plusieurs portails 
qui conviennent à n'importe quel ensemble.  Les portails battants à arc unique, ou 
traditionnels à battant simple ou double sont entièrement soudés, garantissant une 
durabilité maximale.  Fabriqués avec les mêmes composantes que les panneaux 
de clôture, les portails montage garantissent une transition fluide de la clôture 
ornementale au portail décoratif.  Des portails en arc à double battant et des portails 
de domaine sont aussi disponibles pour rehausser tout type d'entrée.

FAItES UNE   
    Entrée Remarquée



CoNNAISSANCE Et EXPÉRIENCE
La société Ameristar a été fondée il y a 30 ans pour répondre à la demande de matériel de clôture 
spécialisé par les consommateurs et prescripteurs.  Ameristar propose un produit élégant, abordable et 
de qualité supérieure.  Cette réalisation est possible en maximisant la productivité grâce au volume, en 
augmentant la solidité du produit et en proposant une installation facile.

UNE CAPACItÉ DÉmoNtRÉE
grâce à un processus de fabrication intégré et à ses stocks importants de matières premières, Ameristar 
garantit une productivité et une disponibilité supérieures à celles de ses concurrents.  En disposant de 
stocks importants de produits finis, Ameristar peut livrer plus rapidement que ses concurrents, qui  
sous-traitent la plupart de leurs activités.

UN CHEF DE FILE DANS L'INDUStRIE
Au fil des ans, Ameristar a sans cesse relevé la barre à tous les niveaux dans la fabrication de matériel de 
clôture innovateur et de haute qualité.  Notre engagement démontré à maintenir des normes élevées se 
traduit par des produits supérieurs qui dépassent de beaucoup les normes minimales de l'industrie.

POURQUOI CHOISIR AMERISTAR?

www.ameristarfence.com  |  888-333-3422
1555 N. Mingo Rd.  |  Tulsa, Oklahoma 74116

Siège social mondial d'Ameristar, usine de fabrication et de transformation  
des bobines à Tulsa, Oklahoma, États-Unis.

LÉgENDE
★  Siège social d'Ameristar
 ●  Centres régionaux de distribution
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