


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.
  Tous nos produits en bois solide prévernis, ainsi que notre produit 
huilé Sanibel détiennent la certification GREENGUARD GOLD 
depuis 2017. 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

BOIS FRANC SOLIDE | PRÉVERNI, PRÉHUILÉ 
OU À VERNIR
Planchers PG détient les planchers les plus lisses et les plus égaux 
d’une lamelle à l’autre.

STRUCTURES

BOIS FRANC PRÉVERNI 
OU PRÉHUILÉ

BOIS FRANC À VERNIR

BOIS D’INGÉNIERIE  
PRÉVERNI  PG COHESION
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BOIS D’INGÉNIERIE
Pour connaître les produits disponibles 
dans le bois d’ingénierie, référez-vous 
à notre charte de produits. En cas de 
disparité / ambiguïté entre les informa-
tions contenues sur cette étiquette et la 
charte des produits, c’est cette dernière 
qui a priorité.

PRODUITS PG COHESION

ESSENCES
Chêne rouge
Érable
Chêne blanc

LARGEUR 5 po (127 mm)

ENTRETIEN
Pour entretenir votre plancher convenablement, procurez-vous les 
produits d’entretien PG ou les produits d’entretien recommandés par 
Planchers PG, chez l’un de nos détaillants autorisés.

INSTALLATION
• Structure : garantie à vie.
•  Finis PG : garantie de 35 ans pour un usage résidentiel.
•  Fini Model Extreme : garantie de 40 ans pour un usage résidentiel et de 

5 ans pour un usage commercial léger. 
•  Installation : garantie de 25 ans si effectuée par un installateur certifié PG. 

Nous vous recommandons de consulter notre dépliant de garantie, 
disponible sur notre site Web, pour de plus amples renseignements.

Sablage
jusqu’à 7 fois

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

Épaisseur: 
3/4 po  
(19,8 mm)

Agrafé

Agrafé

Collé

Sablage jusqu’à
2 fois

Épaisseur: 
1/2 po 
(12,8 mm) 

Peut être installé sur un système de chauffage radiant 
(excepté pour l’installation flottante).

Flottant

Cloué

Cloué

BOIS D’INGÉNIERIE | PRÉVERNI
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GARANTIES

https://ca.fsc.org/fr-ca
https://www.ul.com/resources/ul-greenguard-certification-program


COLLECTION CLASSIQUE
L’ÉQUILIBRE PARFAIT DU FINI CRÉE TOUTE LA BEAUTÉ ET LA RÉPUTATION DE NOS 
PLANCHERS PRÉVERNIS.
Nous avons 14 couleurs pouvant être appliquées sur du bois franc solide ou du bois d’ingénierie, selon une sélection 
préétablie d’essences, de grades, de largeurs et de finis.

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

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

BOIS D’INGÉNIERIE | GRADE HÉRITAGE

BOIS SOLIDE | GRADE PACIFIQUE
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MERISIER CHÊNE ROUGE ÉRABLE

FRÊNE CHÊNE BLANCÉRABLE ARGENTÉ
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†  Aussi disponible dans le grade Héritage avec les finis semi-lustré et mat, 5 1/4 po.

BOIS SOLIDE | GRADE PACIFIQUE BOIS SOLIDE | GRADE PACIFIQUE

&  Fini mat uniquement.
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GRADES

SÉLECT ET MEILLEUR PACIFIQUE

INSTINCT HÉRITAGE

FINIS
MAT 3 % à 8 % lustre

SATINÉ 22 % à 32 % lustre

SEMI-LUSTRÉ 42 % à 52 % lustre

MODEL EXTREME 22 % à 32 % lustre

PRÉHUILÉ 3 % à 8 % lustre

Merci de vous référer à la charte des produits pour les finis disponibles selon les produits.

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.

DES PLANCHERS POUR TOUS LES GOÛTS

ESSENCES DISPONIBLES SANS TEINTURE

Pour la description et la disponibilité des différentes essences, référez-vous à notre charte des grades.

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

Merisier

Chêne rouge Érable Frêne

Chêne blanc

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

Loyal*Adam* MinimalisteLux

Perfection* Saint-Édouard

NATUREL

GRISBRUN

BLANC

BEIGE

Boreal

Hangar

Respect

Sydney

Sanibel

Athena*

Garneau Imagine

Clan

Nebula

Dion Familia

Oliver

Naïve

Cambium* Continuum

Pelletier

Silva

Momentum* Nix

Locus



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

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

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

TYPES DE PLANCHERS COLLECTIONS

CE QUI NOUS DISTINGUE

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

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

QUALITÉ
Constance | Vernis performant

plancherspg.com 23/02/2023

GARANTIE
Approche du 10 % (voir garantie)

PRODUITS
Excellent rapport qualité-prix | Diversité 

INNOVATION
Produits uniques | Nouveautés à chaque année


