TOWER

amélioré
bois franc

ChoixVERT

Facile d’entretien

• Conception soucieuse de l’environnement avec des
matériaux rapidement renouvelables
• Usine certifiée FSC
• CARB Phase II

• Âme Stable-Guard, image et intégrité structurelle
améliorées
• Un simple balayage suffit – aucune cire nécessaire
• Résistant aux égratignures, aux éraflures et
aux taches
• PEARLTOUCHTX est un fini perfectionné d’oxyde
d’aluminium et d’uréthane séché aux rayons UV

Option Plus

Garantie de 27 ans

• Applications résidentielles et certaines applications
commerciales, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous
• Languette et rainure pour un ajustement de précision
• Installation avec de la colle ou des broches
• Approuvé pour le chauffage à rayonnement

• Garantie de 27 ans sur le fini pour une
application résidentielle
• Garantie commerciale légère de 3 ans
• Garantie limitée à vie sur la structure

krausflooring.com
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Whiskey chêne
KPHWB53H

London Fog chêne
KPHWB54H

spécifications
FOURNISSEUR

CONSTRUCTION

3/8” (9,5 mm
- comprend 2 mm
couche d'usure)

Antique Tin chêne
KPHWB55H

KrausMD

PROFIL

ESSENCE

5"
(127 mm)

TYPE

FINI

SYSTÈME
D’EMBOÎTEMENT

VISUEL

VARIATION DE
COULEURS

Languette
et rainure

Biseauté sur les
4 côtés

Moyenne

Brosse
Chêne
métallique/
D’ingénierie
européen
Gratté à
la main

Wall Base #3

CHOIX DE GARNITURES

3/4" Quarter Round #4

Stair Nose Olap #64

Threshold

1/4" - 7/16" Reducer Olap #29

Plinthe

Quart-de-rond

Moulure en T

Raccord réduit
multi usages

Seuil

Nez de marche

configuration des boîtes
Dimensions des planches : 3/8" (9,5 mm - comprend 2 mm couche d'usure) x 5" (127 mm) x longueurs diverses (300 à
1210 mm) Emballage : 33,08 pi2/boîte | 43 lb/boîte | Longueurs diverses: 32 pièces par boîte maximum

garantie de 27 ans

Garantie de 27 ans sur le fini pour une application résidentielle
Garantie limitée à vie sur la structure

|

Garantie commerciale légère de 3 ans

renseignements importants sur les planchers de bois franc
Le bois est un produit naturel qui comporte des caractéristiques comme des variations de couleurs, de teintes et de grains. Il faut s’attendre à voir dans un plancher
de bois naturel des variations de couleurs et de petits nœuds sains. Veuillez noter que les échantillons du présentoir ne sont peut-être pas toujours une représentation
exacte du produit final. Voilà pourquoi les planchers nouveaux et les planchers de remplacement peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons du
présentoir ou au plancher existant. Les planchers de bois naturel peuvent subir des changements de couleur en raison de l’exposition à la lumière normale du soleil. Il
faut s’attendre à de telles variations, qui sont même un attribut conférant un caractère unique aux planchers de bois. Les couleurs de l’image du produit peuvent varier
1703
en raison des procédés d’impression et des réglages de l’écran. Allez à krausflooring.com pour connaître les plus récentes spécifications.
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