Composés entièrement de bois franc massif, les planchers Pioneered® sont
disponibles dans plusieurs collections de Vintage, offrant un vaste choix de
couleurs, d’essences et de largeurs. Les planches Pioneered® possèdent des
longueurs variées, ce qui facilitent leur installation tout en offrant un look élégant.
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES PIONEERED®
Structure de plancher :

Planchers de bois franc massif Pioneered® 3/4 po (19 mm)

Essences :

Érable, Hickory, Chêne rouge

Largeurs :

Érable : 2 1/4 po (57 mm), 3 1/4 po (82 mm), 4 1/4 po (107 mm)
Hickory : 2 1/4 po (57 mm), 3 1/4 po (82 mm), 4 1/4 po (107 mm)
Chêne rouge : 2 1/4 po (57 mm), 3 1/4 po (82 mm), 4 1/4 po (107 mm)

PIONEERED ®
Solid

Le joint micro-V le plus petit sur le marché
qui réduit l’accumulation de poussière
et de saleté
Bois franc massif de 3/4 po (19 mm)
Des planches plus longues : de 10 à 79 po
(254 à 2007 mm)
Installation sur un sous-plancher en
contreplaqué de 5/8 po (15 mm) ou
OSB de 3/4 po (19 mm)

*Référez-vous à la charte de produits pour plus d’information

Longueurs et Grades :

Estate: 12 po à 79 po, longueur moyenne :
32 po (305 x 2007 mm, longueur moyenne : 813 mm)
Select-V: 12 po à 79 po, longueur moyenne :
32 po (305 x 2007 mm, longueur moyenne : 813 mm)
Heritage: 10 po à 79 po, longueur moyenne :
30 po (254 x 2007 mm, longueur moyenne : 762 mm)
*Les longueurs et les moyennes peuvent varier en fonction des largeurs.

Finis :

Collection Smooth: Semi-lustre et Pearl
Collection Wire Brushed et Etched: Huilé UV
Le fini de Vintage Huilé UV est disponible en commande spéciale.

Grades :

Estate : Grade le plus uniforme et le plus constant.
Select-V : 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.
Heritage : Il présente des variations de couleurs prononcées, des nœuds
fermés et ouverts, des trous de surface, des fentes et des traces de
minéraux.
Joints Micro-V sur les quatre côtés.

Construction :
Installation :

Installation clouée sur un sous-plancher de contre-plaqué
au rez-de-chaussée ou à l’étage.

Chauffage radiant :

Non approuvé

Garantie structurelle :
Garantie au niveau du
maintien de l’humidité
relative :

Garantie limitée à vie.
L’humidité relative doit être maintenue entre 35 % et 55 %.

Garantie résidentielle :

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

Garantie commerciale :

Garantie de 3 ans contre l’usure des finis Pearl et Semi-lustre.
Garantie de 1 an contre l’usure du fini Huilé UV.
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Pour plus de renseignements
sur la pose de planchers avec un
système de chauffage radiant,
visitez www.planchersvintage.com.
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