
Vintage offre plusieurs choix de finis et de textures de surfaces qui sauront s’harmoniser à votre décor.

TEXTURES ET LUSTRES
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SMOOTH

UVFPEARL
HUILÉ UV À BASE 

D’URÉTHANE

HAND SCRAPED WIRE BRUSHED SCULPTED

TEXTURES

LUSTRES

Les planchers à surface lisse de 
la collection Smooth misent 
sur l’élégance de ses essences. 
Avec un vaste choix d’essences, 
de grades, de largeurs et de 
couleurs, les combinaisons sont 
quasi illimitées.

Chaque planche sculptée à 
la main de la collection 
Hand Scraped est unique, 
pour un plancher empreint 
d’authenticité. 

Un fini moderne qui est entre 
le fini Pearl et le huilé UV à 
base Uréthane. Parfait pour les 
bois texturés pour dissimuler 
les aléas et l’usure du quotidien.

Le fini Pearl possède un lustre 
mat qui se prête à une surface 
lisse car elle fait ressortir la 
noblesse naturelle du bois.

Les planchers brossés de la 
collection Wire Brushed font 
ressortir les grains de bois 
et révèlent toute la richesse 
naturelle de chaque essence 
de bois. 

Le fini Huilé UV est le fini le 
plus mat offert par Vintage et 
est tout indiqué pour les zones 
très achalandées. Grâce à sa 
formule développée par Vintage, 
l’huile UV à base d’uréthane 
propose certains avantages 
d’un fini uréthane tout en 
permettant les réparations 
d’un plancher huilé.

Les planchers Sculpted sont 
parfaits pour dissimuler les 
aléas et l’usure du quotidien, 
ce qui en fait des planchers 
pratiques.



Structure Essences Lustre standard

Collection Smooth

Bois franc massif Pioneered® Érable, Chêne rouge et Hickory Pearl

Bois d’ingénierie composé 
Northern Solid Sawn®

Noyer noir, Érable, Chêne rouge  
et Chêne blanc

Pearl ou Huilé UV 
à base d’uréthane selon le grade, 

la largeur et la couleur

Bois d’ingénierie composé 
Solid Sawn® Hickory et Chêne blanc

Pearl ou Huilé UV 
à base d’uréthane selon le grade, 

la largeur et la couleur

Collection 
Wire Brushed

Bois franc massif Pioneered® Chêne rouge Huilé UV à base d’uréthane

Bois d’ingénierie composé 
Northern Solid Sawn® Chêne rouge et Chêne blanc Huilé UV à base d’uréthane et UVF 

sur produits sélectionnés

Bois d’ingénierie composé 
Solid Sawn® Chêne blanc Huilé UV à base d’uréthane

Emboîtement
U-LOC® Chêne rouge et Chêne blanc Huilé UV à base d’uréthane et UVF 

sur produits sélectionnés

Collection Sculpted

Bois franc massif Pioneered® Chêne rouge UVF

Bois d’ingénierie composé 
Northern Solid Sawn®

Noyer noir, Hickory, Érable, Chêne 
rouge et Chêne blanc

UVF

Collection
Hand Scraped

Bois d’ingénierie composé 
Solid Sawn®

Hickory, Érable 
et Chêne blanc

Pearl, Huilé UV à base d’uréthane 
pour certaines couleurs 

sur le Chêne blanc
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