Cette méthode de coupe consiste à scier la bille de bois en quartier. La coupe
« Quarter » se fait à travers les anneaux de croissance, près du centre de la bille
de bois, obtenant un grain de bois plus uniforme et légèrement vagué. La coupe
« Rift » s’effectue à l’extrémité de la bille de bois, révélant ainsi un grain davantage
linéaire. Deux coupes de bois qui se combinent à merveille offrant un look épuré !
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SPÉCIFICATIONS RIFT & QUARTER SAWN
Structure de plancher :

Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)

Essences :

Smooth Chêne blanc Select-V: Naturel, Baroque,
Buckingham, Gotham
Wire Brushed Chêne blanc Select-V: Naturel, Nautilus,
Baroque, Buckingham, Gotham

Largeurs :

Finis :

LLamelle en bois franc de 4 mm
Centre en lamelles de bois disposées
C
perpendiculairement
p

Chêne blanc Select-V: 16 po (406 mm) à 78 po (1981 mm)
Moyenne 38 po (965 mm)

Base en bois franc
B

OUI ¬

REZ-DE-CHAUSSÉE
variées : de 14 à 82 po
LLongueurs
((356 – 2082 mm)

NON ¬

Grades :

Select-V – Le grade Select-V est une combinaison des grades
Estate et Heritage. Il est composé d’un mélange d’aubier et de
bois de cœur. Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont
acceptés avec restrictions. Les fissures, les fentes, les nœuds
ouverts et les trous de surface ne sont pas admis dans ce grade.

Construction :

Solid Sawn® Rift & Qtr Sawn 3/4 po (19 mm)

Couche supérieure :

Lamelle en bois franc de 4 mm

Centre :

Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 11 mm

Couche inférieure ;

Base en bois franc de 4 mm

Méthode d’installation :

Clouée, collée ou flottante.

Sablage :

Permet de 3 à 4 sablages.

Système de chauffage
radiant :

Approuvé sur un système de chauffage radiant.

Garantie structurelle :

Garantie limitée à vie.

Garantie résidentielle :

Garantie de 25 ans contre l’usure des finis Pearl.
Garantie de 10 ans contre l’usure du fini Huilé UV.

Garantie commerciale :

Garantie de 3 ans contre l’usure des finis Pearl.
Garantie de 1 an contre l’usure du fini Huilé UV.

SOUS-SOL
(NE PAS INSTALLER)

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

OUI ¬

ÉTAGE

OUI ¬

REZ-DE-CHAUSSÉE

OUI ¬

SOUS-SOL

OUI ¬
CHAUFFAGE RADIANT

Chêne blanc Smooth : Pearl
Chêne blanc Wire Brushed : Huilé UV

ÉTAGE

OUI ¬

Chêne blanc Rift & Qtr Sawn: 5 po (127 mm), 7 po (177 mm)

La disponibilité des largeurs
peut varier selon les grades
et les couleurs. Voir la charte
de produits pour plus
d’information.

Longueurs :

SOLID SAWN®
Structured

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

Humidité relative

25-70%
Bois d’ingénierie composé
de 3/4 po (19 mm)

CLOUÉ

COLLÉ

FLOTTANT

Humidité relative

40-50%
Bois franc massif de
3/4 po (19 mm)

CLOUÉ

Humidité relative

40-60%
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Contrecollé non fixé
de 7/16 po (11 mm)
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