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élite
vinyle de luxe

SwiftClean
SwiftClean est un protecteur de surface imperméable à
l’eau, haute performance et avancé technologiquement
qui est chimiquement lié à la surface de tous les produits
améliorés de la série Enstyle, essentiel. Les planchers
dotés de SwiftClean sont plus faciles d’entretien, ce
qui aide à conserver leur apparence naturelle, dans les
installations commerciales et résidentielles.

®

Notre sous-couche haut de gamme à haute
performance qui élimine les sons aide à lisser les
imperfections mineures du sous-plancher tout en
ajoutant du confort et de la chaleur au plancher.
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Tous les produits de carreaux de vinyle de luxe Enstyle
sont revêtus d’un fini durable de billes de céramique.
Ces petites particules microscopiques sont intégrées
aux couches du fini PearlTouch séché aux rayons UV
pour aider à protéger le fini de la surface contre une
usure prématurée.

Respecte les normes de rendement du produit sur la
qualité de l’air intérieur pour les environnements de
bâtiments. CA Section 01350 et SCS EC10.3-2014.
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Style
durable
NOUVELLES
COULEURS

Rofrano Slate
KLTKRP71120

Talsano Travertine
KLTKRP11120

NOUVELLES
COULEURS

NOUVELLES
COULEURS

Reine Antique
KLTKRP07120

NOUVELLES
COULEURS

Kilkenny Stone
KLTKRP31120
NOUVELLES
COULEURS

Santorini Limestone
KLTKRP71320

Ticino Slate
KLTKRP21220
NOUVELLES
COULEURS

Burano Stone
KLTKRP20620

Visby Stone
KLTKRP34620

spécifications
FOURNISSEUR

CONSTRUCTION

Épaisseur
3 mm

Kraus

MC

PROFIL

18”

COUCHE
D’USURE

TYPE

PVC
VIERGE

20 mils

Revêtement séché
aux rayons UV Fini
Bille de Céramique

Oui

FINIS

Bord rond

configuration des boîtes
Dimensions de carreau : 3 mm x 18” x 18” | Unités/boîte : 16 | Emballage : 36 pi2/boîte | 40.34 lb/boîte
Installation : Coulis facultatif | Plein collage avec l’adhésif Kraus KPA 501 | Au niveau du sol, au-dessus ou en dessous

garantie de 32 ans
Garantie de 32 ans sur le fini pour une application résidentielle | Garantie de 12 ans pour une application commerciale intense

renseignements importants sur le couvre-sol de vinyle
Le couvre-sol de vinyle est une magnifique reproduction de bois ou de pierre et il faut s’attendre à des variations de couleur, de teintes et de
grains. Veuillez noter que les échantillons du présentoir ne sont peut-être pas toujours une véritable représentation du produit final. Voilà pourquoi
le couvre-sol nouveau ou remplacé peut ne pas correspondre exactement aux échantillons du présentoir ou au couvre-sol existant. Afin que
l’installation réponde aux exigences des fabricants, notez que Kraus KPA 501 est l’adhésif recommandé et exigé pour ce produit. Si cet adhésif
n’est pas utilisé, cela risque d’annuler les garanties et les réclamations connexes. Consultez les instructions d’installation pour connaître tous les
détails. Les couleurs sur la photo du produit peuvent varier en raison des modes d’impression et des paramètres de l’écran d’affichage. Allez à
krausflooring.com pour obtenir les plus récentes spécifications.
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