POURQUOI CHOISIR PLANCHERS PG
QUI NOUS SOMMES
Planchers PG est une entreprise de classe mondiale, qui
fabrique avec soin, style et conscience des planchers de
bois franc distribués internationalement.

NOS PRODUITS | Plus de 5 000 produits distincts et uniques
TYPES DE PLANCHERS

COLLECTIONS

•
•
•
•

• CLASSIQUE (14 couleurs)
• UNIQUE (27 couleurs)

Bois franc préverni ou préhuilé
Bois d’ingénierie préverni
Bois de gymnase
Bois franc à vernir

CE QUI NOUS DISTINGUE
SERVICE

QUALITÉ

À l'écoute de nos clients | Service de soutien aux ventes | Service après-vente hors pair

Constance | Vernis performant

NORMES ENVIRONNEMENTALES

®

Développement durable | Approvisionnement (+ de 80 %) à moins de 200 km | Certifications FSC et GREENGUARD GOLD

GARANTIE
Approche du 10 % (voir garantie)

INNOVATION

PRODUITS

Produits uniques | Nouveautés à chaque année

Excellent rapport qualité-prix | Diversité

COLLECTION UNIQUE | TEINTES
DES PLANCHERS POUR TOUS LES GOÛTS
Tel un grand vin millésimé, qui s’apprécie avec le temps, une
pièce décorée avec un plancher de la collection Unique gagnera en valeur auprès de ceux qui savent reconnaître la beauté
des objets de collection. Les planchers de la collection Unique
se combinent aux éléments naturels, aux matières organiques,
aux assemblages technologiques et aux couleurs de demain.
Cette collection est idéale pour les consommateurs en quête
de nouvelles tendances.

BLANC

Naive

GRIS

Hangar

*Également disponible dans le bois d'ingénierie PG Cohesion.

NATUREL

Respect

Sydney

BEIGE

BRUN

Adam*

Nebula

Boreal

Momentum*

Athena*

Garneau

Loyal*

Perfection*

Cambium*

Nix

Clan

Imagine

Lux

Saint-Édouard

Continuum

Pelletier

Dion

Oliver

Locus

Sanibel

Familia

Silva

Minimaliste

ADAM

APLOMB DISTINGUÉ

Les planches d’Adam sont une nouvelle démonstration de la beauté de l’érable. Le parfait dosage de sa teinture aux
reflets naturels laisse place à la diversité de ses caractères. Le plancher Adam sera l’élément distinctif qui donnera
le ton à l’ensemble de votre décor.

ÉRABLE | 5 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ | DISPONIBLE EN INGÉNIERIE

NOUVEAU
NATUREL

LOYAL

UN CLASSIQUE REVISITÉ

Ce plancher de chêne revisite un look classique qui saura durer dans le temps. Fidèles à nos habitudes, nous
sommes déterminés à livrer un produit de qualité. Nous avons donc longuement travaillé afin de donner un effet de
chêne blanc à ce chêne rouge. Le Loyal saura apporter une ambiance chaude à tous vos décors, c’est donc un choix
judicieux pour un look naturel indémodable. Ses teintes claires au caractère chaud permettent de dévoiler les délicats
détails de l’essence et ainsi de mettre en valeur sa qualité.

CHÊNE ROUGE | 5 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ | DISPONIBLE EN INGÉNIERIE

NATUREL

LUX

REFUGE EN NATURE

Nous cherchons souvent des moyens de nous évader, pour ressentir la quiétude d’un moment en forêt, à la campagne
ou dans les montagnes. La teinte subtile et naturelle des planches de merisier, combinée à l’effet ciselé et aux
caractères expressifs de Lux, crée une ambiance enveloppante, tel un refuge en nature.

MERISIER | 4 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ

NOUVEAU
NATUREL

MINIMALISTE
LE SCANDINAVE

Depuis quelque temps, la tendance est au minimalisme, et nous suivons cette vague avec brio. Ce penchant nous
vient de la montée du look scandinave, qui est généralement très simple et épuré. Que ce soit dans nos bureaux,
dans notre manière de travailler ou dans nos produits, la simplicité règne. Par conséquent, notre devise est : viser
l’essentiel. Pour ce produit, nous nous sommes donc concentrés sur l’essence et sur le caractère naturel du bois.
Notre priorité est de respecter le bois tel qu’il est, de ne pas le dénaturer. Ce plancher aux teintes claires et neutres
saura agrémenter tous les décors, sans pourtant refroidir l’ambiance de la pièce. Le Minimaliste est donc un choix
judicieux pour compléter vos décors à la fois naturels et modernes. L’érable argenté saura se démarquer et donner
un effet unique à tous les décors grâce à ses nœuds, fentes, stries et variations de couleur.

ÉRABLE ARGENTÉ | 3 1/4 ET 5 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ

NATUREL

NEBULA

BRUME ENVOUTANTE

Abandonnez-vous dans le confort de votre demeure. La teinture désaturée de Nebula apporte l’effet d’une fine brume
cendrée sur la couleur naturelle de l’érable. Ce détail subtil et raffiné vous charmera et définira Nebula comme la
pièce maitresse de votre décor.

ÉRABLE | 3 1/4 | MAT | PRÉVERNI

NATUREL

PERFECTION
QUINTESSENCE
SUR ÉRABLE

Perfection, c’est l’aboutissement de la recherche de l’essence même de l’érable, c’est un hommage à cette beauté
brute de la nature. Le plancher de bois Perfection est le reflet de la beauté de l’érable à l’état pur. Avec la prestance
de ses lamelles de 5 1/4 de large, son fini mat et ses caractères quelque peu rustiques, Perfection est le plancher
parfait pour les amoureux de la simplicité, des espaces épurés et surtout des décors naturels.

ÉRABLE | 5 1/4 | MAT | PRÉVERNI | DISPONIBLE EN INGÉNIERIE

NATUREL

SAINT-ÉDOUARD

UN RETOUR AUX SOURCES

M. Richard Garneau, le cofondateur de Planchers PG, a lui-même bûché du merisier sur la terre familiale afin de
fournir des planchers de qualité à sa famille. Ce produit est donc en corrélation directe avec notre histoire. En tant
qu’entreprise familiale, le patrimoine est très important pour nous. Saint-Édouard-de-Lotbinière est le nom du village
où Messieurs Richard Garneau et Julien Paré ont acheté l’usine de cercueils où se trouvait leur premier séchoir à
bois qui leur a permis de fonder cette entreprise en 1979. Quarante ans plus tard, Saint-Édouard est toujours le
pilier central de toutes nos opérations. Le plancher Saint-Édouard, avec ses teintes chaudes, se démarque par son
caractère prononcé et son doux style organique. Il est donc un choix idéal pour un décor indémodable.

MERISIER | 5 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ

NATUREL

BOREAL

ÉLÉGANCE ABSOLUE

Laissez-vous envouter par la beauté mythique de Boreal, avec ses teintes froides, mais douces. Les caractères
naturels de l’érable argenté, alliés avec la teinte neutre de Boreal, offrent un accord parfait pour les décors clairs et
épurés, y ajoutant la touche ultime pour créer une ambiance digne des plus belles photos Instagram.

ÉRABLE ARGENTÉ | 4 1/4 | MAT | PRÉVERNI

BEIGE

CAMBIUM

COEUR DE L’ARBRE

Bien qu’il tire ses origines du concept de changement, le nouveau plancher Cambium s’inscrit également dans une
vision de renouvellement. C’est la nature même qui fait son œuvre. À chaque saison, le miracle de la vie s’opère et
un nouvel anneau de croissance vient s’ajouter à l’histoire, souvent centenaire, des grands piliers de nos forêts que
sont les arbres. Sa teinte claire et légère donne toute la place aux caractéristiques naturelles de l’érable. Les nœuds,
fentes, stries et variations de couleurs s’agencent parfaitement pour former un tout organique et naturel.

ÉRABLE | 3 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ | DISPONIBLE EN INGÉNIERIE

BEIGE

CONTINUUM

LA CHALEUR DES
VALEURS PROFONDES

Le plancher de bois Continuum est une belle preuve que le merisier est une essence à valoriser comme nous
le faisons depuis des années. Sa teinte ensoleille notre Collection Unique avec ses reflets bruns, beige varié.
En fait, tout est dans la matière même puisque les planches ont été façonnées dans l’esprit de demeurer le plus près
possible du naturel de l’essence. De nature changeante et très nuancée, le merisier et ses caractéristiques propres
ont été exploités pour lui laisser une apparence naturelle. Le fini mat, les ciselures, les traits apparents, les variations
prononcées de la couleur, tout dans Continuum démontrer la nature du merisier que l’on chérit.

MERISIER | 3 1/4 ET 5 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ

BEIGE

LOCUS

ATMOSPHÈRE APAISANTE

Prendre soin de soi est essentiel à notre bien-être, mais prendre soin de l’environnement dans lequel on vit l’est tout
autant. D’une couleur plutôt naturelle, Locus apporte un aspect neutre qui s’agence à tout décor. Le look distinctif de
ses planches de 3 ¼ po à la texture ciselée agrémentera l’ambiance naturelle de votre foyer. Laissez-vous envelopper
par ce vent de changement.

ÉRABLE ARGENTÉ | 3 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ

BEIGE

MOMENTUM

ARRÊTER LE TEMPS

Chaque fois que vous entrerez dans une pièce garnie d’un plancher Momentum, vous prendrez délicieusement le
temps de contempler la splendeur de l’érable, avec ses teintes douces et chaleureuses, ainsi que ses caractères
uniques. Les nuances naturelles prononcées de ce plancher en font sans contredit une valeur sure pour la création
d’un décor chaleureux et inspirant.

ÉRABLE | 4 1/4 | MAT | PRÉVERNI | DISPONIBLE EN INGÉNIERIE

BEIGE

NIX

DOUCEUR CÉLESTE

Plus discret que son cousin le chêne, le frêne est indéniablement une essence de bois à redécouvrir ! Sa dureté
supérieure, son grain de bois enrichi ainsi que ses douces variations de couleurs en font une valeur sure pour votre
choix de plancher. La teinte blanchie de Nix se marie parfaitement aux décors chics et modernes, et elle offrira une
luminosité rafraichissante à votre foyer.

FRÊNE | 4 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ

BEIGE

PELLETIER

NUANCES
ENVELOPPANTES

Pelletier facilite le travail. La polyvalence de sa teinte douce en fait un élément de choix dans un nouveau décor.
Son fini huilé, facile d’entretien, est un choix judicieux pour les pièces où il fait bon vivre.

ÉRABLE | 4 1/4 ET 5 1/4 | PRÉHUILÉ

BEIGE

SANIBEL

PERLE LUXURIANTE

Un plancher de bois à la teinte pâle donne un effet de grandeur et amène de la lumière dans nos intérieurs. Le
plancher Sanibel est le plancher idéal pour les amateurs de grands espaces confortables et épurés. Les planches
larges, le fini huilé et surtout les reflets gris doux et les accents blanc cassé du plancher de bois Sanibel permettent
autant de s’éclater avec des accessoires ou de la peinture de couleurs vives que de créer une ambiance de pureté
en jouant avec les nombreuses nuances de gris.

ÉRABLE ARGENTÉ | 5 1/4 | PRÉHUILÉ

BEIGE

ATHENA

FORCE PROTECTRICE

Historiquement, Athena protégeait les créatifs, et nous croyons que les notes chaudes et les accents tempérés que
nous avons donnés à l’érable Athena rendent hommage à la grandeur du personnage. Dans votre décor, Athena sera
une pièce maîtresse qui donnera le ton aux autres éléments. Avec ses marques ciselées rappelant une autre époque,
l’allure fière de ses larges planches et sa pigmentation qui invite au calme, Athena est à l’image d’une oeuvre que
l’artiste assume entièrement.

ÉRABLE | 5 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ | DISPONIBLE EN INGÉNIERIE

BRUN

CLAN

L’IMAGE DE
VOTRE AUTHENTICITÉ

Quand on parle de plancher de bois spectaculaire, c’est entre autres à Clan que l’on pense. Des planches de 7 po de
largeur dont les traits naturels, les nœuds, les empreintes du temps et surtout le respect de la matière sont mis en
valeur : voilà ce qui caractérise ce chef d’œuvre. Choisir un plancher de bois à l’image de Clan est comme faire entrer
un peu de la nature chez soi. C’est apprécier la matière comme elle évoluera.

MERISIER | 7 | PRÉHUILÉ

BRUN

DION

CACHET RASSEMBLEUR

Dion s’inspire du caractère unique et rustique des larges lamelles des planchers de bois d’autrefois. La texture et
l’allure authentique de cette couleur vous charmeront. Offrez-vous un retour aux sources et donnez à votre demeure
un cachet d’époque unique.

ÉRABLE | 4 1/4 ET 5 1/4 | PRÉHUILÉ

BRUN

FAMILIA

CONVIVIALITÉ

Grandiose et véritable : voilà les mots qui nous viennent à l’esprit en constatant la beauté des caractéristiques du
plancher de bois Familia. Comme une grande famille, les planches se réunissent pour former un tout où chacun
apporte sa couleur et sa saveur. Tout le cachet de Familia vient du sentiment de convivialité qu’il procure. Quand on
cherche à créer un environnement sans tracas, dans lequel les petits et les grands bonheurs se célèbrent à plusieurs,
le plancher Familia est le bon choix.

MERISIER | 7 | PRÉHUILÉ

BRUN

GARNEAU

BEAUTÉ INTEMPORELLE

Garneau est un classique indémodable qui apportera une ambiance chaleureuse et réconfortante à votre
décor. Son fini huilé ainsi que son abondance de caractères lui confèrent un cachet unique, mais également une
facilité d’entretien.

ÉRABLE | 4 1/4 ET 5 1/4 | PRÉHUILÉ

BRUN

IMAGINE

INFINIES POSSIBILITÉS

Quand il est possible d’avoir un plancher de bois qui s’agence avec tout et qui, en plus, par ses variations de teintes,
la largeur de ses planches et son fini mat, passera assurément à travers les modes, on ne peut que se réjouir. Imagine
est un plancher à l’allure recherchée, avec des caractères équilibrés, qui se situe à la croisée des teintes de beige,
gris et brun. Dans une pièce ou pour l’ensemble d’une demeure, le plancher Imagine apporte de la lumière et rend
les possibilités d’agencement infinies.

ÉRABLE ARGENTÉ | 5 1/4 | MAT | PRÉVERNI

BRUN

OLIVER

RETOUR AUX SOURCES

Le plancher de bois huilé Oliver est le choix parfait pour les gens qui veulent de l’originalité, mais surtout pour ceux
qui veulent profiter au maximum des possibilités de décoration et d’agencement qu’Oliver permet. Très travaillé, avec
des caractères présents et une coloration passant de la chaleur du jaune au noir élégant, le plancher Oliver convient
à tous les décors.

ÉRABLE | 4 1/4 ET 5 1/4 | PRÉHUILÉ

BRUN

SILVA
FORÊT

Silva (forêt en latin) est par définition un arbre provenant d’une zone précise d’une forêt. Chaque forêt est unique,
de par ses arbres, mais aussi par son environnement. À l’instar de ces boisés, le Silva se démarque par ses
caractéristiques uniques. La forte présence d’attributs naturels sur les planches nous rappelle la beauté de la nature
et la force naturelle de l’arbre dont elles sont issues. Ces teintes claires et douces, agencées aux caractères chauds
et prononcés donne un agencement parfait, organique et en respect avec la vraie nature de l’érable.

ÉRABLE | 3 1/4 | MAT | CISELÉ

BRUN

HANGAR

RUSTIQUE CHIC

Le plancher de bois Hangar est tellement polyvalent qu’il est difficile à catégoriser par teintes. C’est un plancher d’érable
argenté gris, un peu beige, avec des reflets blonds et bruns, ce qui fait que les agencements possibles sont infinis.
Peu importe le style, le plancher Hangar est un choix durable.

ÉRABLE ARGENTÉ | 5 1/4 | MAT | PRÉVERNI

GRIS

RESPECT

GRIS ET DE NATURE PURE

Une belle teinte grise sans la mélancolie, voilà ce que nous inspire Respect en érable argenté. La variation de couleur,
les nœuds, les stries et tout ce qui est dans la nature même de l’érable argenté ont été laissés apparents pour
respecter la matière. Son fini mat et la délicatesse des ciselures qui lui ont été ajoutées permettent à ce plancher de
dissimuler les aléas du quotidien. Intégrer Respect dans un décor, c’est permettre à la nature de prendre place dans
le confort de votre foyer.

ÉRABLE ARGENTÉ | 3 1/4 ET 5 1/4 | MAT | CISELÉ

GRIS

SYDNEY

COSMOPOLITE

Sydney, ville de tous les visages, de tous les rythmes et de toutes les possibilités. C’est à cette variété, à cette
accessibilité que nous pensons en regardant Sydney. Comme une ville rayonnante de jour comme de nuit, notre
plancher Sydney prendra sa place peu importe votre style ou vos couleurs. La diversité de ses couleurs, les ciselures,
son fini et l’apparence de Sydney dans son ensemble en font un choix judicieux pour les années à venir.

ÉRABLE ARGENTÉ | 4 1/4 | MAT | PRÉVERNI | CISELÉ

GRIS

NAIVE

LA REVANCHE
DU CAMPAGNARD

Le plancher Naïve est la touche de chic et de bon goût qui donnera le ton à votre pièce. Les larges planches, la teinte
de blanc cassé, les caractères et le travail sur les lamelles en font un élément de décor polyvalent. Aux allures de
plancher de maison de campagne, Naïve s’agence à merveille avec des éléments modernes aux lignes dures ou à
des matières brutes comme le métal et le béton. Le plancher Naïve, sur un mur ou sur le sol, sera l’élément chaleureux
de votre décor.

MERISIER | 7 | PRÉHUILÉ

BLANC

LE MEILLEUR CHOIX DE L’INDUSTRIE
FINIS | PRÉVERNI

DURETÉ DES ESSENCES
ÉRABLE ARGENTÉ

Plus le chiffre est élevé,
plus le bois est dur. Le test
de Janka mesure la force
requise pour enfoncer une
bille d’acier de 0,444 pouce
de diamètre dans le bois.

950

MERISIER 		
CHÊNE ROUGE 			
FRÊNE			
CHÊNE BLANC 		

1260
1290
1320
1360

ÉRABLE			

1450

Unité de mesure : lb/po

ACCESSOIRES

TAUX DE LUSTRE
MAT

3% à 8%

SATINÉ

22 % à 32 %

SEMI-LUSTRÉ

42 % à 52 %

MODEL EXTREME

22 % à 32 %

•
•
•
•
•

Nez de palier (rond et carré)
Seuil de porte
Moulure en T
Quart de rond
Réduit

FINI | PRÉHUILÉ
TAUX DE LUSTRE
3% à 8%

STRUCTURES
BOIS FRANC SOLIDE | PRÉVERNI, PRÉHUILÉ OU À VERNIR

Cloué

Agrafé

Sablage
jusqu’à 7 fois

Épaisseur:
3/4 po
(19,8 mm)

Peut être installé sur un système de chauffage radiant (à
l'exemption des lamelles de plus de 5 po (127 mm) de large)

BOIS D’INGÉNIERIE | PRÉVERNI

Cloué

Agrafé

Collé

Sablage
jusqu’à 2 fois

Peut être installé sur un système radiant
(excepté pour l'installation flottante).

Flottant

Épaisseur:
1/2 po
(12,8 mm)

COLLECTION CLASSIQUE | TEINTES
MERISIER

CHÊNE ROUGE

FRÊNE

BOIS SOLIDE | GRADE PACIFIQUE

BOIS SOLIDE | GRADE PACIFIQUE
BOIS D’INGÉNIERIE | GRADE SÉLECT

BOIS SOLIDE | GRADE PACIFIQUE

Yukon †

Source †

Bromo

Savane

Source †

Bromo

Cape Cod †

Édition noyer

Victorien†

Sandbanks

Oasis

Édition noyer †

Oasis

Édition noyer

Victorien†

Ancestral †

Marula†

Haka&

Krafla

Victorien

Cape Cod †

Krafla

Cape Cod †

Sandbanks

Savane

Lagom&

Haka&

Yukon †

Ancestral †

CHÊNE BLANC
BOIS D’INGÉNIERIE | GRADE HÉRITAGE
& Fini mat uniquement.
† Aussi disponible dans le grade Héritage avec les finis semi-lustré et mat, 5 1/4 po.

Source&

Lagom&

Toutes les photos et les couleurs sont à titre indicatif seulement. L’apparence du produit peut différer.
Commandez des échantillons via plancherspg.com.

COLLECTION CLASSIQUE | TEINTES
ÉRABLE

ÉRABLE ARGENTÉ

BOIS SOLIDE | GRADE PACIFIQUE
BOIS D’INGÉNIERIE | GRADE SÉLECT

BOIS SOLIDE | GRADE PACIFIQUE

Haka&

Source †

Bromo

Krafla

Oasis

Victorien †

Cape Cod †

Sandbanks

Yukon

Ancestral †

Édition noyer †

Bromo †

Sandbanks

Marula †

Haka&

Cape Cod †

Oasis

Édition noyer†

Yukon †

& Fini mat uniquement.
† Aussi disponible dans le grade Héritage avec les finis semi-lustré et mat, 5 1/4 po.

ESSENCES DISPONIBLES SANS TEINTURE

Chêne blanc

Érable

Merisier

GRADES

Chêne rouge
SÉLECT ET MEILLEUR

PACIFIQUE

INSTINCT

Faible variation de la couleur

Mélange des grades Sélect et Meilleur et Instinct.

Toutes les variations de couleurs sont permises

Frêne

Toutes les variations de couleurs sont permises. Tous les nœuds, sains ou non,
d’un maximum de 1 pouce de large sur ½ pouce de profond, ainsi que d’autres
imperfections, dont des trous de surface, sont atténués artificiellement.

HÉRITAGE
Photos à titre indicatif. Pour la description, référez-vous à notre charte des grades.

HAKA
COLLECTION CLASSIQUE
FRÊNE | 3 1/4 | MAT

NOUVEAU

UN CHOIX SAIN POUR VOTRE FAMILLE
ET L’ENVIRONNEMENT
Certifié FSC®. Le Forest Stewardship Council® est un organisme international non gouvernemental qui fait la promotion d’une
gestion verte, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts du monde entier. Pour en apprendre plus fsc.org.
 ous nos produits prévernis, ainsi que notre produit huilé Sanibel détiennent la certification GREENGUARD GOLD depuis 2017.
T
Les produits certifiés GREENGUARD sont homologués selon les normes GREENGUARD pour leur faible niveau d’émissions
chimiques durant leur utilisation à l’intérieur. Pour en savoir plus, visitez le site ul.com/gg.
Produits qui peuvent contribuer à l’obtention de points LEED
Chauffage des édifices et des séchoirs effectué avec les rebus de bois générés par la production
Programme de recyclage interne
Critères d’écoconception intégrés au processus de développement de produits
Finis sans C.O.V. (composés organiques volatiles) et sans formaldéhyde
Plus de 80 % de nos approvisionnements en matière première s’effectuent à moins de 200 km de nos installations
Recherches continues afin d’augmenter le rendement matière et de réduire la consommation d’énergie

ESSENCES DISPONIBLES AVEC LA CERTIFICATION FSC®

Chêne rouge
Sur disponibilité seulement.

Érable

Érable argenté

Frêne

Merisier

plancherspg.com
Imprimé au Canada

16/11/2022

