
Les planchers de la collection U-Loc de Vintage s’installent sans souci ni tracas. Conçus 
pour une pose flottante, ceux-ci constituent le meilleur type de plancher de bois franc 
à installer soi-même. Disponibles sur le Chêne rouge et le Chêne blanc dans le grade 
Select-V, les planchers U-Loc sont offerts en largeur 4-1/4 po. La longueur des planches 
varient entre 13 po (350 mm) et 46 po (1 177 mm) pour un look des plus harmonieux. Une 
idée ingénieuse pour une installation dans un condominium ou une résidence. 

1 877 256-0231 www.planchersvintage.com

GRYPHON*

PEWTER* BAROQUE*NAUTILUS*DOVER*

PHARAOH*

WIRE BRUSHED

CHÊNE ROUGE CHÊNE BLANC

Chêne blanc, Pharaoh



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES U-LOC®

Structure de plancher : Plancher de bois d’ingénierie U-LOC® 9/16 po (13 mm) 
à pose flottante

Essences : Chêne rouge, Chêne blanc

Largeur : 4-1/4 po (108 mm)

Longueurs : 13.77 po (350 mm), 17.32 po (440 mm), 23.07 po (586 mm), 
28.8 po (732 mm), 32.36 po (822 mm), 46.14 po (1172 mm) 

Fini : Huilé UV

Grade et texture : Wire Brushed Select-V : Combinaison des grades Estate et Heritage.

Construction : Joints aux 4 côtés de la planche

Épaisseur : 11 mm

Couche supérieure : Lamelle en bois franc de 2 mm d’épaisseur

Centre : HDF (Fibre Haute Densité)

Couche inférieure : Bois

Méthode d’installation : Installation flottante seulement sur un sous-plancher de 
contreplaqué ou de béton muni d’un système de chauffage 
radiant.

Membrane : L’utilisation de la membrane Black Gold de Vintage  
(2 mm d’épaisseur) est requise lors de l’installation.

Crédits LEED : Bois certifié MRc7

Conformité : CARB 93120
Lacey Act

Garantie structurelle : Garantie limitée à vie.

Garantie au niveau du 
maintien de l’humidité 
relative :

L’humidité relative doit avoir été maintenue entre  
40 % et 60 %.

Garantie résidentielle : Garantie de 25 ans contre l’usure du fini.

Garantie commerciale : Garantie de 3 ans contre l’usure du fini.
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Joint micro-V le plus petit sur le marché :
moins visible et plus facile d’entretien

Lamelle en bois franc de 2 mm d’épaisseur

Centre en fibres de haute densité (HDF)

Base en bois franc 

Système d’installation facile 
par emboîtement

U-LOC®

Locking

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 FLOTTANTCLOUÉ

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.vintageflooring.com.
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CHAUFFAGE RADIANT
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