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Facile d’entretien

• Recyclable à 85 %
• Réutilisation pour nouvelle vie

• Fini résistant aux éraflures et aux égratignures
• Résistant aux impacts et aux renfoncements
• Entretien du plancher « balayez et c’est tout »

Option Plus

Garantie de 32 ans

• Installation Drop-Loc
• Applications résidentielles et certaines applications
commerciales, au niveau du sol, au-dessus ou
en dessous
• Approuvé pour le chauffage à rayonnement
(eau chaude)

• Garantie de 32 ans sur le fini pour une
application résidentielle
• Garantie limitée de 5 ans sur le fini pour une
application commerciale légère
• Cote 23/32 classe AC4
• Garantie limitée à vie sur la structure
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pender isle

élite

Gowlland Oak | KPLPI444
Texturé

Privateer Oak | KPLPI843

Beaumont Oak | KPLPI847

Natural Harbor Oak | KPLPI813

Cannon Oak | KPLPI242

Lisse

Brosse Métallique

En relief

Classic Castle Oak | KPLPI846

Blunden Oak | KPLPI266

Bedwell Oak | KPLPI527

Texturé

En relief

Texturé

Brosse Métallique

Port Browning Oak | KPLPI021
Brosse Métallique

spécifications
Fournisseur

KrausMD

construction

Profil

6 1/4”

12 mm

VISUEL

FINIS

Microbiseautage
sur les 4 côtés

En relief,
Brosse Métallique,
Texturé, Lisse

Système
d’emboîtement

Drop-Loc
Stair Nose Olap #64

Choix de garnitures

3/4" Quarter Round #4

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

Quart-de-rond

Raccord réduit multi usages

Moulure en T

Nez de marche

configuration des boîtes
Dimensions des planches : 12 mm x 6 1/4” x 54,45”

|

Unités/boîte : 8

|

Emballage : 18,94 pi2/boîte

garantie de 32 ans
Garantie de 32 ans sur le fini pour une application résidentielle | Garantie limitée de 5 ans sur le fini pour une
application commerciale légère | Cote 23/32 classe AC4 | Garantie limitée à vie sur la structure

renseignements importants sur les planchers laminés
Les laminés sont une magnifique reproduction du bois ou de la pierre et il faut donc s’attendre à des variations de couleurs, de tons et de grains. 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 de remplacement
peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons du présentoir ou au plancher existant. Les couleurs sur la photo du produit peuvent varier en raison des
modes d’impression et des paramètres de l’écran d’affichage.
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