FINIS

PRÉVERNIS ET HUILÉ

L’ÉQUILIBRE PARFAIT DU FINI CRÉE TOUTE LA BEAUTÉ ET LA RÉPUTATION DES PLANCHERS MODELMD.
FINIS PRÉVERNIS
Model Plus mat • Model Plus satiné • Model Plus semi-lustré • Model ExtrêmeMD

FINI HUILÉ

Le polyuréthane Model Plus est le fruit de plusieurs années de recherche et
de développement pour l’obtention d’un équilibre parfait entre l’adhésion,
l’abrasion, l’apparence et la flexibilité. Ces propriétés importantes font en sorte
que le plancher soit résistant tout en conservant un lustre remarquable.

Les planchers huilés UV sont conçus à partir d’une huile naturelle
renouvelable, un choix écologique. Ce procédé, qui permet à la matière de
respirer, est prisé pour sa simplicité de réfection et de réparation. De plus,
un plancher huilé fait ressortir le grain du bois en lui donnant un aspect mat
rustique.

Adhésion
PG utilise une technologie exclusive qui permet au polyuréthane d’adhérer
d’une façon exceptionnelle au bois lors de la fabrication des lamelles
de plancher.

Abrasion
Afin que le plancher résiste à la dure réalité du temps, PG applique sur
chacune de ses lamelles un produit exclusif : le polyuréthane Model Plus,
qui contient de l’oxyde d’aluminium. Cette innovation permet aux planchers
ModelMD de conserver tout leur lustre très longtemps.

Apparence
Les experts de l’industrie savent reconnaître les planchers de bois franc
ModelMD. La qualité de la finition de ses planchers est si exceptionnelle qu’elle
se compare à la finition de meubles haut de gamme. PG applique neuf couches
de polyuréthane Model Plus, qui sont successivement séchées aux ultraviolets
et poncées soigneusement pour offrir le plus beau fini qui soit. De plus, PG
utilise un anti-jaunissement, qui déduit le jaunissement du bois causé par les
rayons UV.

Flexibilité
Tout en respectant les caractéristiques de durabilité, PG a réussi à obtenir le
meilleur rapport résistance/flexibilité de l’industrie. Cette flexibilité des finis
Model permet d’éviter les écaillures du vernis en cas d’impact.

pgmodel.com

PLANCHER
FINIS
DE BOIS FRANC

AVANTAGES

UN PLANCHER DE BOIS FRANC PRÉVERNI OU PRÉHUILÉ COMPORTE PLUSIEURS AVANTAGES :
FACILE D’ENTRETIEN • NATUREL ET SAIN, MINIMISANT LES RISQUES D’ALLERGIES • ESTHÉTIQUE ET CHALEUREUX, S’AGENCE À TOUS LES DÉCORS
PRÊT À ÊTRE INSTALLÉ, DONC PAS DE SABLAGE NI DE VERNISSAGE OU HUILAGE NÉCESSAIRE • OFFRE UNE DURÉE DE VIE QUASI ILLIMITÉE
REHAUSSE LA VALEUR DE REVENTE DE VOTRE RÉSIDENCE • CONTRIBUE AUX POINTS LEED S’IL EST CERTIFIÉ FSC®
OFFRE UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX • SÉQUESTRE DU CARBONE PENDANT TOUTE SA DURÉE DE VIE • INTEMPOREL, ÉCOLOGIQUE

AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU PRÉHUILÉ

AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU PRÉVERNI
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L’utilisation d’huile
fait ressortir le grain du
bois, tout en lui permettant
de respirer et de conserver un
aspect mat rustique.
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• un anti-jaunissement qui
aide à ralentir ou à atténuer le
changement de couleur des planchers
de bois franc;
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Possibilité d’obtenir
un fini plus résistant
à l’usure de surface et qui
conserve son lustre
plus longtemps :le fini
Model ExtrêmeMD.

Le vernis appliqué sur
les lamelles ModelMD offre un
équilibre parfait entre l’adhésion,
l’abrasion, l’apparence et la flexibilité.
Ces propriétés importantes font en sorte
que le plancher soit résistant tout en
conservant un lustre remarquable.
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Finis sans COV
(composés organiques
volatiles) et sans
formaldéhyde, pour
aider à conserver
un environnement
sain.
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• un antimicrobien pour faciliter
l’entretien du plancher et le maintien
d’un environnement propre
et sain.

La qualité de
l’apparence de la finition
est si exceptionnelle qu’elle
se compare à de la finition de
meubles haut de gamme.

LES BOIS DE PLANCHER PG INC.

Huiles naturelles
les huiles proviennent de
résines végétales afin de
vous garantir un choix
écologique.
Les planchers
préhuilés sont faciles
d’entretien.Une simple
application d’huile suffira
éventuellement à lui redonner
son apparence initiale
d’autrefois.
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