
Grâce à un processus de fumage qui  accentue les tanins naturels du Chêne blanc,  
les planchers de la collection Fumed sont uniques  et magnifiques, présentant des 
similitudes avec le Noyer noir. Ce procédé permet à la couleur de pénétrer  la lamelle de 
bois en profondeur tout en absorbant  harmonieusement et uniformément la teinture. 
Certains planchers Vintage, dont les produits Excalibur  et Spartacus, présentent ainsi 
des tons de gris  et de caramel uniques !

1 877 256-0231

Chêne blanc Hand Scraped, Old Oak

www.planchersvintage.com

Surface de Chêne blanc fumé de 4 mm d’épaisseur

Centre en lamelles de bois de 10 mm 
d’épaisseur disposées perpendiculairement 
pour un produit plus solide et plus stable.  
L’essence située au centre est comparable à 
celle du produit.

Endos de bois franc de  
5 mm d’épaisseur comparable  
à l’essence du produit.
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EXCALIBUR GREYSTOKE

SMOOTH HAND SCRAPED WIRE BRUSHED



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES CHÊNE BLANC FUMÉ 

Structure de plancher : Bois d’ingénierie composé Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)

Essence : Chêne blanc 

Largeurs : 5 po (127 mm), 7 po (178 mm)

Longueurs : Grade Character : 18 po-84 po, 42 po en moyenne
(457 mm-2134 mm, 1118 mm en moyenne)

Finis : Smooth: Black Oak, Old Oak-Pearl ou Huilé UV

                  Excalibur, Greystoke-Huilé UV

Wire Brushed: Spartacus-Huilé UV

Hand Scraped: Old Oak-Pearl ou Huilé UV

                             Greystoke-Huilé UV
Grade : Character (fumé)

Construction : Ingénierie composée - 3 plis
Couche supérieure : Lamelle en bois franc de 4 mm d’épaisseur
Centre : Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 10 mm
Couche inférieure : Base en bois franc de 5 mm

Méthode d’installation : Installation agrafée, collée ou flottante.

Système de chauffage 
radiant :

Certaines essences ne peuvent être installées sur un sous-plancher 
muni d’un système de chauffage radiant. Consultez le document de 
garantie sur le site Web pour plus d’information ou vérifiez auprès 
de votre détaillant Vintage.

Garantie structurelle : Garantie structurelle à vie.

Garantie au niveau du 
maintien de l’humidité 
relative :

L’humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.

Garantie résidentielle : Garantie de 25 ans contre l’usure du fini Pearl.
Garantie de 10 ans contre l’usure du fini Huilé UV.

Garantie commerciale : Garantie de 3 ans contre l’usure du fini Pearl.
Garantie de 1 an contre l’usure du fini Huilé UV.
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Lamelle en bois franc de 4 mm d’épaisseur

Centre en lamelles de bois disposées
perpendiculairement

Base en bois franc

Longueurs variées : de 24 à 115 po 
(609 – 2921 mm)

Offert en 4 essences, 3 textures, 
4 largeurs, 2 grades et plus de 80 couleurs
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SOLID SAWN®

Structured

Bois d’ingénierie composé 
de 3/4 po (19 mm)

25-70%

Humidité relative

COLLÉ FLOTTANTCLOUÉ

Humidité relative 

 Bois franc massif de 
3/4 po (19 mm)

40-50%

CLOUÉ

Contrecollé non fixé 
de 7/16 po (11 mm)

40-60%

Humidité relative

FLOTTANT

Humidité relative

Bois d’ingénierie de 
9/16 po (13.7 mm)

40-60%

COLLÉ FLOTTANTAGRAFÉ

SOUS-SOL
(NE PAS INSTALLER)

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

Pour plus de renseignements
sur la pose de planchers avec un
système de chauffage radiant,
visitez www.planchersvintage.com.
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