PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

PACIFIQUE

COLLECTION UNIQUE

Bois franc solide
Essence : Merisier FSC®
Grade : Pacifique
Largeur : 3 1/4 po (82,55 mm)
Fini : Mat • Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Bois franc solide
Essence : Érable argenté FSC®
Grade : Pacifique
Largeur : 4 1/4 po (107,95 mm)
Fini : Mat • Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

TROPICAL

MERISIER

CARACTÉRISTIQUES

Mélange des grades Sélect et Meilleur et Instinct. Variation prononcée de
toutes les couleurs naturelles du bois, allant du brun très foncé au blanc.
Stries de minéral et noeuds sains acceptés.

SYDNEY

ÉRABLE ARGENTÉ

CARACTÉRISTIQUES
Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant du blanc au
noir. Des stries brun foncé sont caractéristiques de ce produit. Stries de minéral
saines acceptées. Nœuds sains acceptés.

Effet ciselé (Sydney)*

* Veuillez noter que l’effet ciselé
présent sur le produit Sydney
pourrait entraîner une légère
différence de hauteur entre les
lamelles.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s’appliquer aux produits du grade Pacifique.
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PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

SÉLECT ET MEILLEUR
& SÉLECT

COLLECTION UNIQUE

AKOYA

GRADE SÉLECT ET MEILLEUR

CARACTÉRISTIQUES

GRADE SÉLECT

CARACTÉRISTIQUES

Variation de couleur allant du brun pâle au blanc. Nœuds sains de 1/8 de po
(3 mm) et moins. Stries de minéral de moins de 1/8 de po (3 mm) par 1 1/2 po
(38 mm) saines. Érable piqué aux tons pâles.

Grade relativement uniforme, contenant de légères variations dans la teinte de
la couleur. Tous les nœuds sains de 3/16 po (5 mm) et moins sont acceptés,
en plus des nœuds minuscules. Présence aléatoire de stries de minéral de
moins 6 po de long (152 mm). Certaines décolorations non naturelles sont
acceptées. Érable piqué accepté.

BOIS FRANC SOLIDE

BOIS D’INGÉNIERIE

Bois franc solide
Essence : Érable FSC® • Grade : Sélect et Meilleur
Largeur : 3 1/4 po (82,55 mm) • Finis : Semi-lustré et Model ExtrêmeMD
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Bois d’ingénierie ModelInspire
Essence : Érable • Grade : Sélect • Largeur : 7 3/16 po (182 mm)
Finis : Semi-lustré et Model ExtrêmeMD
Épaisseur : 5/8 po (16 mm) • Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s’appliquer au produit Akoya.
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PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

PLANÈTE

COLLECTION UNIQUE

MURDOCH

ARIZONA

MONTANA

BOIS D’INGÉNIERIE : GRADE SÉLECT

BOIS FRANC SOLIDE
Les acheteurs de la série E choisissent
le grade Planète, appuient une démarche
environnementale et donnent leur approbation à
un plancher aux tendances authentiques. Nous
tenons à préciser que tous les traits naturels du
bois et les fentes de surface sont acceptés dans
le grade Planète.

Bois franc solide préverni
Essence : Érable FSC® • Grade : Planète
Largeurs : 3 1/4 po (82,55 mm) et 4 1/4 po (107,95 mm)
Finis : Satiné et Model ExtrêmeMD
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Emprunte mécanique (trait distinctif)

Micro-fissures

Transformation mécanique

Brossage noir

Petits manques

Gerces / Micro-fissures

Bois d’ingénierie préverni
ModelInspire
Essence : Érable • Grade : Sélect
Largeur : 7 3/16 po (182 mm)
Finis : Satiné et Model ExtrêmeMD
Épaisseur : 5/8 po (16 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)
Noeuds

*Les seules caractéristiques apparentes sur
les produits d’ingénierie sont les empreintes
mécaniques et le brossage noir.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus s’appliquent à tous les produits de grade Planète.
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PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

SYMBIOSE

COLLECTION UNIQUE

INFLUENCE

ALLIANCE

FUSION

ÉRABLE

HARMONIE

UNION

BALANCE

CHÊNE ROUGE

LA QUÊTE DE L’ACCORD PARFAIT : SYMBIOSE
La série Symbiose est née de la recherche d’un équilibre entre l’apparence pure
et authentique d’un plancher huilé et celle du cachet distinctif et riche d’un
plancher préverni au fini mat. Le parfait amalgame entre les vraies marques
de sciage et les caractères propres à l’érable et au chêne rouge donnent
l’impression que le plancher est imprégné d’une histoire. C’est en symbiose
qu’il entrera dans votre décor en le rendant intemporel.

Bois franc solide
Essences : Chêne rouge FSC® et Érable FSC® • Grade : Planète
Largeur : 5 1/4 po (133,35 mm) • Fini : Mat
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,050 po (1,27 mm)

Nœuds non sains
atténués artificiellement

Nœuds sains

Stries de minéral non saines
atténuées artificiellement

Gerces / Micro-fissures

Porosité de surface*

Traits de scie*

Différence de hauteur entre les lamelles

* Ces caractères sont souvent visibles
ensembles lorsqu’ils sont présents.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s’appliquer aux produits du grade Symbiose.
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PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

ORIGINE

COLLECTION UNIQUE

DION

OLIVER

GARNEAU

METEORA

PELLETIER

SANIBEL

ÉRABLE ARGENTÉ

ÉRABLE

OFFREZ-VOUS UN RETOUR AUX SOURCES
La série Origine s’inspire du caractère unique et rustique des larges lamelles des
planchers de bois d’autrefois. La texture et le look authentiques de cette gamme
de produits vous charmeront. Offrez-vous un retour aux sources et donnez à votre
demeure un cachet d’époque unique avec l’une de nos six teintes aux nuances
majestueuses.

Bois franc solide
Essences : Érable FSC® et Érable argenté FSC® • Grade : Origine
Largeurs : 4 1/4 po (107,95 mm) et 5 1/4 po (133,35 mm) • Fini : Huilé
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,050 po (1,27 mm)

Marques de bois dans les chanfreins

Trous de vers

Différence de hauteur entre les lamelles
Variation de la largeur des chanfreins (V)

Imperfection à l’équerrage

Marques de lattes

Porosité de surface

Ondulation de surface

Légères marques de brûlures

Noeuds non sains*

Transformation mécanique

Noeuds étoiles*

Traits de scie

Manques dans les lamelles

Coloration non uniforme

* Peu importe la grosseur, si non traversés.

Variation prononcée de la couleur

Ce grade de bois très permissif offre de larges
lamelles ainsi qu’un look recherché.
Avec le temps, la largeur de ses fentes pourrait
s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,
créant ainsi une ambiance d’autrefois.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s’appliquer aux produits du grade Origine.
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PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

FORTUNE

COLLECTION UNIQUE

CLAN

FAMILIA

NAIVE

SECRET

EVEREST

TASMANIE

PRÉHUILÉ

PRÉVERNI

L’IMAGE DE VOTRE AUTHENTICITÉ
Les Bois de plancher PG s’inspirent des planchers du passé pour les intégrer au
présent. La série Fortune est inspirée des choses simples de la vie, qui ont le
pouvoir de nous rendre heureux et de nous procurer un sentiment de richesse.

Bois franc solide
Essence : Merisier FSC® • Grade : Fortune
Largeur : 7 po (177,8 mm) • Finis : Huilé et Mat
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,050 po (1,27 mm)

Noeuds non sains
atténués artificiellement

Transformation mécanique

Différence de hauteur entre les lamelles
Variation de la largeur des chanfreins (V)

Traits de scie

Marques de lattes

Porosité de surface

Noeuds

Fentes / Gerces

Manques dans les lamelles

Coloration non uniforme

Noeuds étoiles*

Légères marques de brûlures
Concaves**

Convexes**

* Peu importe la grosseur, si non traversés.

Variation prononcée de la couleur

Ouvertures**

**Ce grade de bois très permissif offre de larges lamelles ainsi
qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses fentes
pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher, créant ainsi
une ambiance d’autrefois.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus s’appliquent à tous les produits de grade Fortune.
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PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

HÉRITAGE

COLLECTION UNIQUE

PERFECTION

BARISTA

ÉRABLE

MERISIER

BOIS FRANC SOLIDE

BOIS D’INGÉNIERIE

Bois franc solide
Essence : Érable FSC® et Merisier FSC®
Largeur : 5 1/4 po (133,35 mm)
Grade : Héritage • Fini : Mat
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Bois d’ingénierie préverni ModelInspire
BARISTA
Essence : Merisier • Grade : Héritage
Largeur : 7 3/16 po (182 mm) • Fini : Mat
Épaisseur : 5/8 po (16 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Bois d’ingénierie préverni ModelInspire
PERFECTION
Essence : Érable • Grade : Sélect*
Largeur : 7 3/16 po (182 mm) • Fini : Mat
Épaisseur : 5/8 po (16 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)
*Le grade Sélect de l’érable dans le bois d’ingénierie est
relativement uniforme, contenant de légères variations dans la teinte
de la couleur. Tous les nœuds sains de 3/16 po (5 mm) et moins
sont acceptés, en plus des nœuds minuscules. Présence aléatoire
de stries de minéral de moins 6 po de long (152 mm).

Nœuds sains

Stries de minéral saines

Stries de minéral non saines
atténuées artificiellement

Nœuds non sains
atténués artificiellement

Possible variation prononcée
de la couleur

Gerces

Possible joints apparents

Effet ciselé (Barista)*

* Veuillez noter que l’effet ciselé présent
sur le produit Barista pourrait entraîner
une légère différence de hauteur entre
les lamelles.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s’appliquer aux produits du grade Héritage.
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PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

HÉRITAGE

COLLECTION UNIQUE

ARTEFACT

HANGAR

Bois franc solide

Essence : Érable argenté FSC® • Grade : Héritage • Largeur : 5 1/4 po (133,35 mm)
Fini : Mat • Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Nœuds sains

Gerces / Micro-fissures

Nœuds non sains atténués artificiellement

Possible variation prononcée de la couleur

Stries de minéral non saines atténuées
artificiellement

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s’appliquer aux produits du grade Héritage.
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PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

HÉRITAGE ROYAL

COLLECTION UNIQUE

VERSAILLES

FRONTENAC

La série Héritage Royal est l’aboutissement d’une longue recherche de procédés
permettant de redonner ses lettres de noblesse à une essence riche et noble.

Bois franc solide
Essence : Chêne rouge FSC® • Grade : Héritage royal
Largeur : 5 ¼ po (133,35 mm) • Fini : Mat
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Grain blanchi

Possible présence de dorure

Stries de minéral non saines
atténuées artificiellement

Gerces / Micro-fissures

Nœuds sains

V (chanfrein) doré

Nœuds non sains
atténués artificiellement

Empreinte mécanique

Possible variation prononcée
de la couleur

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s’appliquer aux produits du grade Héritage.
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PLANCHER DE BOIS FRANC
GRADES

MYSTIQUE

COLLECTION UNIQUE

ATHENA

BOIS FRANC SOLIDE
Bois franc solide
Essence : Érable FSC®
Largeur : 5 1/4 po (133,35 mm)
Grade : Mystique • Fini : Mat
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

BOIS D’INGÉNIERIE : GRADE HÉRITAGE
Bois d’ingénierie préverni
ModelInspire
Essence : Érable • Grade : Héritage*
Largeur : 7 3/16 po (182 mm) • Fini : Mat
Épaisseur : 5/8 po (16 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

*Le grade Héritage dans le bois d'ingénierie contient une variation prononcée de
toutes les couleurs naturelles du bois, allant du brun foncé à des tons pâles. Toutes
les teintes naturelles de ce bois sont permises, y compris les stries de minéral, et
ce, sans limite. Tous les nœuds sains et non sains, ainsi que les nœuds étoilés et
toutes les autres imperfections sont acceptés et atténués artificiellement. Les nœuds
minuscules, les gerces et les trous de vers sont acceptés. Érable piqué accepté.

Variation prononcée de la couleur

Fentes / Gerces

Stries de minéral non saines
atténuées artificiellement

Noeuds

Porosité de surface

Noeuds non sains
atténués artificiellement*

Noeuds étoiles**

Effet ciselé***

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la grosseur et la quantité.
** Peu importe la grosseur, si non traversés.
*** Veuillez noter que l’effet ciselé présent sur ce produit pourrait entraîner une légère différence de hauteur entre les lamelles.
La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d’illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s’appliquer aux produits du grade Mystique.
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