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* Collection Herringbone : Certaines 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 FINI HUILÉ UV
Type de plancher :

Essences :

Planchers de bois franc solide Pioneered® 3/4 po (19 mm)
Bois d’ingénierie composé Northern Solid SawnTM 3/4 po (19 mm)
Bois d’ingénierie composé Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)
Herringbone Northern Solid SawnTM 3/4 po (19 mm)
Frêne, Chêne rouge, Chêne blanc, Érable

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

Frêne : 2-1/4 po, 3-1/4 po, 4-1/4 po
Chêne rouge : 3-1/4 po, 5 po
Chêne blanc : 3-1/4 po, 5 po, 7 po
Érable : 3-1/4 po, 4-1/4 po, 4-3/8 po, 5 po
Herringbone: grade Estate ou Select-V 3-1/4 po x 14-11/16 po grade Character
5 po x 30 po. Voir la feuille de spécification Herringbone pour plus de détails..

Finis :

Fini Huilé UV à base d’uréthane (ultra-mat)

Grades :

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. Les fissures, les fentes, les nœuds ouverts
et les trous de surface ne sont pas admis dans ce grade.
Heritage : Le plus rustique de tous, Heritage est un mélange de plusieurs
grades. Il présente des variations de couleurs prononcées, des nœuds fermés et
ouverts, des trous de surface, des fentes et des traces de minéraux. On y
retrouve des planches de longueurs variées parfois courtes.
Character : Grade présentant des variations de couleurs prononcées.
Les caractéristiques naturelles du bois, telles les nœuds ainsi que les fissures
fines sont acceptés sans restriction. Certaines fentes et trous de surface
peuvent également être admis.

Construction :

Joints Micro-V sur les quatre côtés.

Méthode
d’installation :

Planchers Pioneered® : Installation clouée
Planchers Northern Solid SawnTM & Solid Sawn® : installation clouée, collée, flottante.
Herringbone : collée.

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 limitée à vie.

Garantie au niveau du
maintien de l’humidité
relative :

Pioneered®: L’humidité relative doit être maintenue entre 35 % et 55 %.
Northern Solid Sawn™: L’humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.
Solid Sawn®: L’humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.
U-LOC® : L'humidité relative doit être maintenue entre 30-60%.
Garantie de 10 ans sur le fini Huilé UV.
Garantie de 1 an sur le fini Huilé UV.

Largeurs :

Garantie résidentielle :
Garantie commerciale :

16/06

409 Evans Avenue, Toronto, ON M8Z 1K8

www.planchersvintage.com

