Les planchers de bois franc de la collection Hand Scraped de Vintage possèdent un
look unique et intemporel. Les planches de cette collection sont soigneusement
modelées à la main par un artisan pour être ensuite authentifiées. Les coins arrondis
des planches accentuent la beauté naturelle et distinctive de chaque essence de
bois. En plus d’être faciles d’entretien, les planchers de la collection Hand Scraped
conservent facilement leur apparence des premiers jours.
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* Collection Herringbone : Ces essences et
couleurs sont aussi offertes dans la collection
Herringbone. Référez-vous à la feuille de
spécifications Herringbone pour plus de détails.
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES COLLECTION HAND SCRAPED
Structure de plancher :

Solid Sawn® 3/4 po (19 mm). Sculpté à la main

SOLID SAWN®
Structured

LLamelle en bois franc de 4 mm
Centre en
lamelles de bois disposées
C
ÉTAGE

Essences :

Noyer noir, Hickory, Érable, Chêne blanc

Largeurs et Grades :

Noyer noir Character : 5 po (127 mm)
Hickory Character : 5 po (127 mm), 7 po (177 mm)
Érable Character : 5 po (127 mm)
Chêne blanc Character : 5 po (127 mm),
7 po (177 mm), 10 po (254 mm)
Herringbone Chêne blanc Character : 5 po (127 mm) x 30 po (762 mm)

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

Longueurs :

Grade Character 5 et 7 po : de 16 po (406 mm) à 84 po (2134 mm),
longueur moyenne : 44 po (1118 mm)
Grade Character 10 po : 24 po (609 mm) à 114 po (2896 mm),
longueur moyenne : 58 po (1473 mm)

Finis :

Pearl (fini mat) et Huilé UV (ultra-mat).

Grades :

Character
3/4 po (19 mm) 3 plis
Lamelle en bois franc de 4 mm
Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 10 mm
Base en bois franc de 5 mm

Construction :
Couche supérieure :
Centre :
Couche inférieure :
Méthode d’installation :

OUI ¬ p
perpendiculairement
REZ-DE-CHAUSSÉE
OUI ¬ B
Base
en bois franc
SOUS-SOL

NON ¬ L
(NE PAS INSTALLER)
Longueurs
variées : de 16 à 114 po

((406 – 2896 mm)

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

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

Humidité relative

Clouée, collée ou flottante.
Collection Herringbone : collée seulement.

Système de chauffage
radiant :

Consultez la garantie des systèmes de chauffage radiant.

Garantie structurelle :

Garantie limitée à vie.

Garantie au niveau du
maintien de l’humidité
relative :

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

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.

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