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COLLECTIONS UNIQUES DE PLANCHERS 
DE BOIS FRANC ET DE BOIS D’INGÉNIERIE

PLANCHERS PG
Fabricants de planchers de bois franc, Planchers PG offrent une gamme 
de plus de 5 000 produits distincts. Planchers PG sont réputés pour la 
qualité exceptionnelle de leurs produits et ont su se bâtir une réputation 
enviable depuis 1979. Que ce soit pour un plancher de bois franc solide 
à vernir sur place, préverni ou préhuilé en usine, ou encore un plancher 
en bois d’ingénierie préverni en usine, offrez à vos clients le meilleur 
de l’industrie.

UN GAGE DE FIABILITÉ
Nous sommes fiers d’être membres des  organisations les plus sérieuses 
de notre industrie. Tous les standards environnementaux et de qualité 
appliqués chez nous ont puisé leur inspiration dans les règles de l’une 
ou l’autre des associations dont nous sommes membres. Nous nous 
engageons à offrir le plus actuel des produits disponibles sur le marché 
tout en respectant des normes très strictes à l’égard de l’environnement.

PLANCHERS PG
Nous avons conçu cette encyclopédie  spécialement pour 
vous aider à trouver facilement les réponses à vos questions. 
Dans le cas où vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, 
n’hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle qui 
se fera un plaisir de vous répondre et de mettre ensuite à jour 
votre outil de travail.

Anne-Marie Faucher
Présidente-directrice générale
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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

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

GARANTIE
Approche du 10 % (voir garantie)

PRODUITS
Excellent rapport qualité-prix | Diversité 

INNOVATION
Produits uniques | Nouveautés à chaque année

• 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
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RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC)
Depuis 2005, Planchers  PG sont certifiés FSC® pour leur chaîne 
de traçabilité.

LES AVANTAGES FSC® :
• Seule norme reconnue publiquement par Greenpeace et le WWF.
• L’organisation la plus sévère pour la bonne gestion forestière.
• Elle protège non seulement la forêt, mais également les sociétés vivant 

en forêt ou en bordure de cette dernière (principes et critères).
• Plusieurs de nos approvisionnements de merisier, d’érable et de chêne 

rouge proviennent de fournisseurs certifiés FSC® pour leurs chaînes 
de traçabilité.

Ainsi, Planchers  PG peut fournir du bois de plancher 
certifié FSC® dans les essences suivantes :

Chêne rouge | Érable | Merisier | Érable argenté | 
Frêne (sur disponibilité)

Le Forest Stewardship Council® est un organisme 
international non gouvernemental qui fait la promotion 
d’une gestion verte, socialement bénéfique et écono-
miquement viable des forêts du monde entier. Pour en 
apprendre plus www.fsc.org.

PROVENANCE DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
Planchers PG s’engage à éviter l’utilisation de bois non certifié provenant 
d’une source controversée. Ainsi, nous :

• refusons le bois provenant de zones forestières où les droits 
traditionnels ou civils ne sont pas respectés ;

• n’acceptons pas le bois provenant de forêts où les grandes valeurs de 
conservation sont menacées ;

• refusons d’acheter le bois provenant d’arbres génétiquement modifiés ;
• renonçons au bois récolté illégalement ;
• condamnons le bois provenant de forêts naturelles ayant été 

récolté pour transformer un terrain en une plantation ou pour l’affecter 
à d’autres usages non forestiers ;

• demandons à nos fournisseurs de signer un document pour nous 
assurer de leur code de conduite concernant la provenance de la 
matière première.

CÔTÉ VERT
RESPECT DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
Voici quelques mesures que nous avons prises jusqu’à maintenant 
pour favoriser l’aménagement responsable des forêts et protéger 
l’environnement :

• Nous produisons cinq largeurs de lamelles différentes. La gamme 
des cinq largeurs offre de meilleures combinaisons et entraîne moins 
de perte.

• Parce que les planches arrivent dans des largeurs aléatoires, nous 
avons inclus une nouvelle largeur, le 5 1/4 po (133,35 mm). En effet, cette 
largeur remplace la largeur 2  1/2 qui représentait chez Planchers PG 
seulement, une économie de plus de 6 500 arbres par année. L’ajout du 
5 1/4 conserve notre côté vert en améliorant le gain matière de 7 % et 
en sauvant des arbres.

• Le rendement matière moyen des entreprises manufacturières en Amé-
rique du Nord est de 65 %. Grâce aux importantes mesures de préven-
tion et de conservation appliquées aux matières premières ainsi qu’à 
nos procédés de fabrication, nous avons été en mesure d’obtenir un 
rendement moyen dépassant 85 %. Cela signifie que, pour 10 millions 
de pieds de planche de bois utilisés, nous obtenons 8,5  millions de 
pieds de planche en produits finis. Cela représente plus d’un million de 
pieds de plus que la moyenne nord-américaine. Cet extraordinaire ren-
dement a un impact positif sur la forêt, sous la forme d’une économie 
de plus de 16 500 arbres.

RECYCLAGE
L’entreprise recycle 100 % des matières recyclables dans ses usines 
et bureaux.
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ÉMISSIONS EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES (C.O.V.)
Normes québécoises 480 à 780 grammes/litre 
Norme GS-11  100 grammes/litre 
Résultats PG préverni   Ne dépasse pas 10 grammes/litre de produit 
Résultats PG préhuilé Ne dépasse pas 17 grammes/litre de produit

CÔTÉ VERT
BIEN-ÊTRE
Planchers  PG s’assure d’utiliser des produits non nocifs pour les 
acheteurs et pour l’écosystème. La nature du vernis, 100 % UV, assure qu’il 
n’y a aucune émission dans l’air ambiant, rien de volatil, aucune particule. 
La teneur en solvant, en formaldéhyde ou en COV (composés organiques 
volatils) des produits utilisés pour le vernissage de nos planchers de bois 
ne présente aucun risque en ce qui a trait aux émissions polluantes et 
n’aura aucun effet néfaste sur la santé de l’humain.

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

PROGRAMME LEED (LEADERSHIP IN ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL DESIGN)
Le FSC® est le seul système de certification reconnu par la Direction de 
l’environnement et du leadership design (LEED). La demande de bois 
certifié FSC® générée par les projets LEED croît sans cesse. Par leurs 
attributs, nos produits de bois franc brut, prévernis et préhuilés peuvent 
contribuer à l’obtention de points LEED selon différents critères.

Chez Planchers  PG, nous sommes conscients de la problématique  
forestière d’aujourd’hui et de demain. C’est pour cette raison que nous 
voulons participer activement à la protection de nos forêts avec l’assu-
rance que les décisions favorisant l’aménagement forestier responsable 
prises aujourd’hui sont garantes d’un avenir prometteur.

 

Anne-Marie Faucher 
Présidente-directrice générale
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ENVIRONNEMENT
• L’utilisation d’équipements à la fine pointe de la technologie, à la suite 

d’un investissement de 3,5  millions de dollars en 2010, nous permet 
maintenant d’atteindre un rendement matière de près de 86 %.

• Plus de 80 % de nos approvisionnements en matière première 
s’effectuent à moins de 200 km.

• Nos produits sont admissibles à la certification FSC®, et nous avons 
collaboré activement à la certification de nos fournisseurs, contribuant 
ainsi à en faire bénéficier toute l’industrie.

• Les critères d’écoconception sont intégrés à notre processus de 
développement de produits.

• Tous les rebuts de bois générés sont utilisés à d’autres fins : entre 
autres, pour le chauffage de nos édifices et de nos séchoirs, ainsi que 
pour la vente de ripe destinée aux industries de panneaux mélaminés, 
aux industries de granules et aux cultivateurs.

• Nous effectuons le recyclage de tous les rebuts autres que le bois 
(papier, carton, métal, produits chimiques et plastique).

• La chaleur générée par certains de nos équipements est récupérée afin 
de chauffer nos usines.

• Nos produits contribuent aux crédits LEED.
• Nos finis sont sans COV (composés organiques volatiles) et sans 

formaldéhyde.
• Nous générons environ 12  000 crédits carbones par année, dispo-

nibles pour la vente. Ces crédits sont générés par plusieurs de nos 
activités écoresponsables qui nous permettent de ne pas utiliser 
d’énergie fossiles.

• Le télétravail et les vidéoconférences sont de plus en plus adoptés par 
les membres du personnel administratif, réduisant ainsi notre émission 
de CO2 par l'utilisation des voitures.

• Toutes nos installations sont éclairées au LED.
• En 2015, tous nos chariots élévateurs qui fonctionnaient au propane ont 

été remplacés par des véhicules électriques.
• 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.

SOCIAL
• Programme d’horaire variable permettant aux employés de concilier le 

travail avec leurs réalités familiales.
• Investissement en temps et en argent dans la Fondation 

Philippe–Boucher, représentant une somme totale, jusqu’à maintenant, 
de plus de 1 000 000 $.

• Investissement en temps et en argent dans les activités sportives impli-
quant les jeunes de la région, représentant une somme totale, jusqu’à 
maintenant, de plus de 220 000 $.

• Non seulement Planchers PG appuie diverses causes sociales depuis 
1979, mais de leur propre initiative, nos employés s’impliquent active-
ment. Ainsi, depuis 2001 seulement, un montant de près de 400 000 $ a 
été versé à la communauté.

• Le respect des normes de santé et sécurité est au cœur de nos préoc-
cupations. Nous faisons partie du groupe les plus performants dans la  
mutuelle 025 de laquelle nous avons d'ailleurs reçu plusieurs prix.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
NOTRE PARCOURS

D’OÙ PARTONS-NOUS ?
Sans que le concept de développement durable ne soit nommé, 
nous y sommes déjà engagés activement de façon informelle depuis 
plusieurs années. Des actions concrètes en ce sens sont continuel-
lement accomplies, et les trois volets sont ancrés dans les visions et 
valeurs de notre organisation.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Étant conscients de la nécessité d’ajouter de la rigueur afin de 
formaliser ce que nous faisons déjà bien et de poursuivre notre 
cheminement, nous avons la volonté d’être un exemple à suivre, 
en produisant de façon à répondre à nos besoins et à éviter 
de compromettre les capacités de nos générations futures. 
Plusieurs donneurs d’ordres ont amorcé le travail de verdir leur 
chaîne d’approvisionnement, et nous sommes conscients que 
cette tendance s’accentuera à très court terme. La réglementa-
tion sera également de plus en plus présente, et nous devrons 
nous y conformer, mieux vaut créer l’opportunité dès maintenant.

OÙ DÉSIRONS-NOUS ALLER ?
Intégrer progressivement le développement durable dans le « code 
génétique » de notre organisation et contaminer 100 % des interve-
nants afin qu’ils réduisent leur empreinte écologique, en utilisant 
le plein potentiel créatif de tous nos partenaires. Ainsi, créer de la 
valeur et de la rentabilité, avec génération d’économies à réinvestir 
dans des projets à valeur ajoutée, vers la poursuite de notre mandat 
de consolidation de nos bases sur les marchés.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
• Nous nous engageons collectivement à prendre en compte les 

trois aspects du développement durable dans chaque décision 
d’affaires future.

• Nous accorderons le temps requis aux ressources afin de 
transposer cette stratégie en actions concrètes, vers l’atteinte des 
objectifs de réduction de notre impact écologique. 
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ÉCONOMIE
Présence d’une structure de gestion de portefeuille de projets avec son 
système de détection et de sélection des opportunités contribuant à 
améliorer la performance de nos différents programmes :

• Maintien et augmentation des parts de marché
• Optimisation du rendement matière et actions
• Bonheur et sécurité des employés
Depuis l’an 2000, Planchers  PG a d’ailleurs investi plus de 35  millions 
dans l’amélioration de ses équipements.

POKA 
En 2016, nous avons fait l’implantation de Poka, un outil révolutionnaire 
pour la formation et le transfert du savoir-faire en usine. Poka est une 
application disponible sur iPad qui permet aux employés expérimentés 
de documenter leurs connaissances sous la forme de guides vidéos. Ces 
guides peuvent ensuite être visionnés par les nouveaux employés pour 
améliorer leur formation et leur autonomie. Actuellement, 200 employés 
de l’entreprise utilisent cet outil et plus de 80 iPads sont disponibles pour 
les travailleurs (les tablettes sont partagées entre les employés du quart 
de jour et du quart de soir). Poka permet également aux employés de 
communiquer entre eux par le biais d’un fil d’actualité. Ils l’utilisent, par 
exemples, pour envoyer leurs demandes d’améliorations mécaniques 
directement à l’équipe de maintenance ou pour faire à appel à leurs col-
lègues pour résoudre des problèmes qui nuisent à la productivité ou à la 
qualité des produits. En déployant cet outil technologique, Planchers PG 
s’est donné pour objectifs d’uniformiser et accélérer la formation, de créer 
davantage de polyvalence entre les employés et les quarts de travail.  

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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16/11/2022

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D'INGÉNIERIE
PG COHESION FINIS 

DISPONIBLES
TEINTE ESSENCE 2 1/4 po

57,15 mm
3 1/4 po

82,55 mm
4 1/4 po

107,95 mm
5 1/4 po

133,35 mm
5 po

127 mm

PR
ÉV

ER
NI

SANS 
TEINTE

Merisier N/D SM - PA - IN PA

MAT

MODEL
EXTREME

SATINÉ

SEMI-LUSTRÉ

Chêne rouge N/D SM - PA - IN PA SE
Érable N/D SM - PA - IN PA SE
Frêne N/D PA PA
Chêne blanc HE&

ANCESTRAL
Chêne rouge N/D PA PA HE† SE
Érable N/D PA PA HE† SE
Frêne N/D PA PA HE†

BROMO

Merisier N/D PA PA
Chêne rouge N/D PA PA SE
Érable N/D PA PA SE
Érable argenté N/D PA PA HE†

CAPE COD

Merisier N/D PA PA HE†

Chêne rouge N/D PA PA HE† SE
Érable N/D PA PA HE† SE
Frêne N/D PA PA HE†

Érable argenté N/D PA PA HE†

ÉDITION 
NOYER

Merisier N/D PA PA HE†

Chêne rouge N/D PA PA SE
Érable N/D PA PA HE† SE
Frêne N/D PA PA
Érable argenté N/D PA PA HE†

HAKA

Merisier N/D PA& PA&

Érable N/D PA& PA& SE&

Frêne N/D PA& PA&

Érable argenté N/D PA& PA&

KRAFLA
Merisier N/D PA PA
Chêne rouge N/D PA PA SE
Érable N/D PA PA SE

LAGOM
Merisier N/D PA& PA&

Chêne blanc HE&

MARULA 
Frêne N/D PA PA HE†

Érable argenté N/D PA PA HE†

OASIS

Merisier N/D PA PA
Chêne rouge N/D PA PA SE
Érable N/D PA PA SE
Érable argenté N/D PA PA

SANDBANKS

Merisier N/D PA PA
Chêne rouge N/D PA PA SE
Érable N/D PA PA SE
Érable argenté N/D PA PA

SAVANE
Merisier N/D PA PA
Chêne rouge N/D PA PA SE

SOURCE

Merisier N/D PA PA HE†

Chêne rouge N/D PA PA HE† SE
Érable N/D PA PA HE† SE
Chêne blanc HE&

VICTORIEN

Merisier N/D PA PA
Chêne rouge N/D PA PA HE† SE
Érable N/D PA PA HE† SE
Frêne N/D PA PA HE†

YUKON

Merisier N/D PA PA HE†

Chêne rouge N/D PA PA HE† SE
Érable N/D PA PA SE
Érable argenté N/D PA PA HE†

LÉGENDE 
SM Sélect et Meilleur
PA Pacifique
IN Instinct
SE Sélect
HE Héritage

†  Finis semi-lustré 
 et mat uniquement.

& Fini mat uniquement.

N/D Temporairement
 non disponible

COLLECTION CLASSIQUE
CHARTE DE PRODUITS
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LÉGENDE
Caractères présents en 
grande quantité

Caractères présents en 
moyenne quantité

Caractères présents en 
petite quantité

Merisier

Chêne rouge

Érable

Érable argenté

Frêne

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D'INGÉNIERIE
PG COHESION FINI

TEINTE ESSENCE 3 1/4 po
82,55 mm

4 1/4 po
107,95 mm

5 1/4 po
133,35 mm

7 po
177,80 mm

5 po
127 mm

PR
ÉV

ER
NI

ADAM Érable

MAT

ATHENA Érable

BOREAL Érable argenté

CAMBIUM Érable

CONTINUUM Merisier

HANGAR Érable argenté

IMAGINE Érable argenté

LOCUS Érable argenté

LOYAL Chêne rouge

LUX Merisier

MINIMALISTE Érable argenté

MOMENTUM Érable

NEBULA Érable

NIX Frêne

PERFECTION Érable

RESPECT Érable argenté

SAINT-ÉDOUARD Merisier

SILVA Érable

SYDNEY Érable argenté

PR
ÉH

UIL
É

CLAN Merisier

HUILÉ

DION Érable

FAMILIA Merisier

GARNEAU Érable

NAÏVE Merisier

OLIVER Érable

PELLETIER Érable

SANIBEL Érable argenté

COLLECTION UNIQUE
CHARTE DE PRODUITS

16/11/2022
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FICHE TECHNIQUE
BOIS FRANC SOLIDE

ÉPAISSEUR 0,781 po (19,8 mm)

GRADE Sélect et Meilleur, Pacifique, Instinct, Héritage, Unique

LARGEURS
2 1/4 po

(57,15 mm)
3 1/4 po

(82,55 mm)
4 1/4 po

(107,95 mm)
5 1/4 po

(133,35 mm)
7 po

(177,80 mm)

LONGUEURS 
(MIN. ET MAXIMUM)

10 po* à 81 po
(254 mm à 2057 mm)

10 po* à 75 po
(254 mm à 1905 mm)

10 po à 81 po
(254 mm à 2057 mm)

10 po à 76 po
(254 mm à 1930 mm)

10 po à 83 po
(254 mm à 2108 mm)

TOLÉRANCE SUR 
LA LARGEUR ET 
LA HAUTEUR (+/-) 

Tous les produits d'une largeur de 2  1/4, 3  1/4 et 4  1/4 po** : 0,010 po 
(0,254 mm)

Tous les produits d'une largeur de 5  1/4 et 7 
po : 0,050 po (1,270 mm)

HUMIDITÉ Contient 6 % à 8 %

HUMIDITÉ 
RELATIVE REQUISE

37 % à 45 %

SPÉCIFICATIONS

*À l'exception des produits sur le grade Sélect et Meilleur : la longueur minimum est de 12 po (305 mm).

** À l'exception des produits Dion, Garneau, Oliver et Pelletier (4 1/4 po de large) : pour ces produits la tolérance est de 0,050 po (1,270 mm).

TEST JANKA* (LB/PO) CLASSEMENT STABILITÉ DISPONIBILITÉS FSC®® POIDS (LB/PI2) POIDS (KG/M2)

MERISIER 1260 Bon Oui 2,60 12,71

CHÊNE ROUGE 1290 Très bon Oui 2,90 14,21

ÉRABLE 1450 Bon Oui 3,00 14,75

FRÊNE 1320 Très bon Oui◆ 2,75 13,46

ÉRABLE ARGENTÉ 950 Bon Non 2,60 12,71

Réf. : A. Alden, H., Hardwoods of North America, USDA, General Technical Report, FPL-GTR-83                                                                                             ◆ Sur disponibilité

ESSENCES

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

*La résistance au test Taber S-42 pour un produit texturé (ex. : ciselé, brossé, etc.)  
  est de 400 cycles.

TAUX DE LUSTRE RÉSISTANCE AU 
TABER TEST S-42*

MAT 3 % à 8 % 500 tours

SATINÉ 22 % à 32 % 525 tours

SEMI-LUSTRÉ 42 % à 52 % 525 tours

MODEL EXTREME 22 % à 32 % 1025 tours

FINIS | PRÉVERNI
TAUX DE LUSTRE 3 % à 8 %

RÉSISTANCE AU TEST CS17 200 tours : 0,04 g - Perforation 10 %

RÉSISTANCE AU TEST CS17 400 tours : 0,02 g - Perforation 70 %

FINI | PRÉHUILÉ

ÉMISSIONS EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES (C.O.V.)
Normes québécoise  480 à 780 grammes/litre 
Norme GS-11  100 grammes/litre 
Résultats PG préverni   Ne dépasse pas 10 grammes/litre de produit 
Résultats PG préhuilé Ne dépasse pas 17 grammes/litre de produit
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FICHE TECHNIQUE
BOIS FRANC SOLIDE

QUANTITÉ 
PAR BOÎTE

DIMENSIONS DE LA BOÎTE
(longueur x largeur x hauteur)

QUANTITÉ PAR PALETTE
DIMENSIONS DE LA PALETTE
(longueur x largeur x hauteur*)

2 1/4 po
(57,15 mm)

20 pi2

(1,86 m2)
85 1/2 po x 9 3/4 po x 3 1/4 po

(217 cm x 24,9 cm x 8,1 cm)
1040 pi2

(96,62 m2)
85 1/2 po x 39 po x 46 1/4 po
(217 cm x 99,6 cm x 117,48 cm)

3 1/4 po
(82,55 mm)

20 pi2

(1,86 m2)
79 1/2 po x 10 1/2 po x 3 1/4 po

(202 cm x 26,5 cm x 8,1 cm)
1040 pi2

(96,62 m2)
79 1/2 po x 42 po x 46 1/4 po
(202 cm x 106 cm x 117,48 cm)

4 1/4 po
(107,95 mm)

19 pi2

(1,77 m2)
85 1/2 po x 9 3/4 po x 3 1/4 po

(217 cm x 24,9 cm x 8,1 cm)
988 pi2

(91,79 m2)
85 1/2 po x 39 po x 46 1/4 po
(217 cm x 99,6 cm x 117,48 cm)

5 1/4 po
(133,35 mm)

22 pi2

(2,04 m2)
79 1/2 po x 11 1/4 po x 3 1/4 po

(202 cm x 28,4 cm x 8,1 cm)
1144 pi2

(106,28 m2)
79 1/2 po x 45 po x 46 1/4 po

(202 cm x 113,6 cm x 117,48 cm)

7 po
(177,80 mm)

16 pi2

(1,49 m2)
85 1/2 po x 7 3/4 po x 3 1/4 po

(217 cm x 19,5 cm x 8,1 cm)
1040 pi2

(96,62 m2)
85 1/2 po x 38 3/4 po x 46 1/4 po

(217 cm x 97,5 cm x 117,48 cm)

GARANTIES
• Fini PG garanti 35 ans
• Fini Model Extreme garanti 40 ans pour un usage résidentiel et 5 ans 

pour un usage commercial léger
• Structure garantie à vie*
• Installation garantie 25 ans**

* Voir la garantie pour les exceptions

** Doit être effectuée par un installateur certifié PG.

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

NORMES APPLICABLES

PROPAGATION DES FLAMMES (ASTM-E84-14) :
• IPF (indice de propagation de la flamme) 105 Classe C (testé sur le 

chêne rouge)
• IDF (indice de dégagement des fumées) 110 (testé sur le chêne rouge)

ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE :
• ≤ 1,5 mg/100g (Classe E1) (selon l'essence de bois)

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE :
• 0,15 W/mK

DURABILITÉ BIOLOGIQUE :
• Classe 1 - intérieur sec

INSTALLATION

EMBALLAGE

*Hauteur avec bloc

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Les planchers prévernis et préhuilés sont fabriqués à partir des 
essences de bois franc les plus sollicitées et ils possèdent une 
précision de production inégalée, ce qui fait d'eux les planchers les 
plus constants disponibles dans le marché du recouvrement.

Qualité | Beauté | Équilibre | Choix : voilà ce qu'obtient le consom-
mateur en achetant un de nos planchers.

CHOIX
Planchers PG offrent le plus grand choix de teintes de bois, de finis, 
de grades ainsi que de largeurs de l'industrie, ce qui représente plus 
de 5 000 possibilités. Ajoutez aux produits classiques nos teintes de 
la collection Unique, et vous trouverez des possibilités quasi infinies.

DISPONIBILITÉ
Planchers  PG réalise des productions en petits lots aussi bien 
qu'en grande quantité. Vous pouvez donc commander la quantité 
nécessaire et nous vous livrons le tout selon votre commande. De 
plus, nous avons une grande quantité de produits prêts à vernir en 
entrepôt, ce qui permet une livraison et un service très rapides.

PRODUIT
Planchers PG offrent le plus petit micro-V de l'industrie, ce qui a pour 
avantage d'offrir une surface globale plus lisse et de garantir la qua-
lité haut de gamme de nos produits. Le produit est d'une constance 
inégalée en ce qui a trait à l'épaisseur ainsi qu'au grade. Notre pro-
cédé de sablage unique en Amérique du Nord, permet une finition 
style meuble qui élimine l'accumulation de poussière sur les lamelles.

Sablage jusqu’à 7 foisCloué

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

(clous à plancher ou agraphes de 1 1/2 po (38 mm)
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ÉPAISSEUR 1/2 po (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc de 
5/32 po (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés.

NOMBRE DE PLIS 8 plis (7 sous-couches croisées et 1 couche de surface)

GRADE Sélect et Héritage

LARGEUR 5 po (127 mm)

TOLÉRANCE SUR LA 
LARGEUR (+/-) 

0,015 po (0,381 mm)

LONGUEURS 12 po (304,8 mm) à 84 po (2133,6 mm)

HUMIDITÉ Contient 6 % à 8 %

HUMIDITÉ RELATIVE  
REQUISE

37 % à 45 %

SPÉCIFICATIONS

ESSENCES
TEST JANKA* 

(lb/po)
POIDS 
(lb/pi2)

POIDS 
(kg/m2)

5 po (127 mm) 5 po 
(127 mm) 5 po (127 mm)

CHÊNE ROUGE 1290 1,89 20,34

ÉRABLE 1450 1,89 20,34

CHÊNE BLANC 1360 1,89 20,34

Réf. : A.Alden, H., Hardwoods of North America, USDA, General Technical 
Report,FPL-GTR-83

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

FINIS - PRÉVERNI

*La résistance au test Taber S-42 pour un produit texturé (ex. : ciselé, brossé, etc.) est  
  de 400 cycles. 

FICHE TECHNIQUE
BOIS D'INGÉNIERIE | PG COHESION

TAUX DE LUSTRE RÉSISTANCE AU 
TABER TEST S-42*

MAT 3 % à 8 % 500 tours

SATINÉ 22 % à 32 % 525 tours

SEMI-LUSTRÉ 42 % à 52 % 525 tours

MODEL EXTREME 22 % à 32 % 1025 tours
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FICHE TECHNIQUE
BOIS D'INGÉNIERIE | PG COHESION

GARANTIES
• Fini PG garanti 35 ans
• Fini Model Extreme garanti 40 ans pour un usage résidentiel et 5 ans 

pour un usage commercial léger
• Structure garantie à vie (Exception : Grade Héritage)

COLLES RECOMMANDÉES (MAIS NON LIMITÉ À) :
• Bostik's Best®, EFA+, BST
• Franklin 811®
• Finitec AD-532+/AD-844 MS

MEMBRANE RECOMMANDÉE :
• AccoustiTECHMC Lead 3.3 - Double encollage
• AccoustiTECHMC VP - Plancher flottant

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

SABLAGE 

INSTALLATION

Sablage 
jusqu’à 2 fois

QUANTITÉ 
PAR BOÎTE

DIMENSIONS DE LA BOÎTE
(longueur x largeur x hauteur)

QUANTITÉ PAR PALETTE
DIMENSIONS DE LA PALETTE

(longueur x largeur x hauteur)

5 po
(127 mm)

33,5 pi2

(3,11 m2)
86,25 po x 10,125 po x 3 po

(214,63 cm x 25,72 cm x 7,62 cm)
1 876 pi2

(174,29 m2)
86,25 po x 40,5 po x 44 po

(214,63 cm x 102,87 cm x 111,76 cm)

EMBALLAGE

Cloué Collé

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

• Collé sur une membrane approuvée
• Collé directement sur les planchers de béton
• Collé sur plancher de béton comprenant un système de chauffage 

radiant
• Agrafé, cloué ou collé sur un sous-plancher de bois approuvé
• Flottant sur une membrane approuvée, déposée sur le plancher de 

béton ou de bois
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ESSENCES

ÉPAISSEUR 0,781 po (19,8 mm)

GRADES Sélect et Meilleur, Pacifique, Instinct

LARGEURS 2 1/4 po 
(57,15 mm)

3 1/4 po 
(82,55 mm)

4 1/4 po 
(107,95 mm)

LONGUEURS 
(MIN. ET MAXIMUM)

10 po* à 81 po 
(254 mm à 2057 mm)

10 po* à 75 po 
(254 mm à 1905 mm)

10 po à 81 po 
(254 mm à 2057 mm)

TOLÉRANCE SUR LA 
LARGEUR  (+/-) 

0,010 po (0,254 mm)

HUMIDITÉ Contient 6 % à 8 %  

HUMIDITÉ RELATIVE 
REQUISE 

37 % à 45 %

 

SPÉCIFICATIONS

EMBALLAGE

GARANTIES
Structure garantie à vie.

QUANTITÉ PAR BOITE DIMENSIONS DE LA BOITE 
(longueur x largeur x hauteur)

QUANTITÉ 
PAR PALETTE

DIMENSIONS DE LA PALETTE 
(longueur x largeur x hauteur*)

2 1/4 po 
(57,15 mm)

20 pi2 
(1,86 m2)

85 1/2 po x 9 3/4 po x 3 1/4 po 
(217 cm x 24,9 cm x 8,1 cm)

1040 pi2 
(96,62 m2)

85 1/2 po x 39 po x 46 1/4 po 
(217 cm x 99,6 cm x 117,48 cm)

3 1/4 po 
(82,55 mm)

20 pi2 
(1,86 m2)

79 1/2 po x 10 1/2 po x 3 1/4 po 
(202 cm x 26,5 cm x 8,1 cm)

1040 pi2 
(96,62 m2)

79 1/2 po x 42 po x 45 1/8 po 
(201 cm x 107 cm x 114,62 cm)

4 1/4 po 
(107,95 mm)

19 pi2 
(1,77 m2)

85 1/2 po x 9 3/4 po x 3 1/4 po 
(217 cm x 24,9 cm x 8,1 cm)

988 pi2 
(91,79 m2)

85 1/2 po x 39 po x 45 1/8 po 
(217 cm x 99 cm x 114,62 cm)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Planchers PG fabriquent des lamelles de plan-
cher de bois franc massif brutes, prêtes à ver-
nir, que ce soit en usine ou sur place, une fois 
installées. Avec plus de 40 années d’expérience, 
PG applique les plus hauts standards de gra-
dation afin de livrer un plancher d’une qualité 
exceptionnelle. N’utilisant que les essences 
nord-américaines les plus nobles, Planchers PG 
est la référence de l’industrie.

LA CONSTANCE
Grâce à ses équipements à la fine pointe de la 
technologie, Planchers  PG est le leader dans 
la précision pour l’épaisseur de ses lamelles. 
En d’autres mots, nos planchers de bois franc 
brut sont les plus lisses et les plus égaux d’une 
lamelle à l’autre dans l’industrie. De plus, des 
standards très stricts de classification sont ap-
pliqués chez PG afin de respecter les normes 
de tolérance les plus sévères de l’industrie. Il en 
résulte des produits au grade constant et sans 
déficience.

OPTIMISATION DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
Planchers  PG a à coeur l’environnement glo-
bal, et vise à faire mieux avec moins. Afin d’y 
arriver, nous avons mis en place des systèmes 
d’optimisation par la vision artificielle qui nous 
permettent d’obtenir un rendement de matière 
première jamais atteint par un manufacturier 
nord-américain. Plus de planchers en utilisant 
encore moins d’arbres : voilà un objectif stimu-
lant.

FLEXIBILITÉ
Afin de vous livrer un produit de haute qualité, 
nos équipements combinent une flexibilité infi-
nie dans la définition des listes de coupes et la 
restriction des défauts avec une production effi-
cace et constante de tous les types de produits.

Chacune des ventes de l’un de nos planchers 
vous procurera une tranquillité d’esprit.

INSTALLATION
Cloué ou agrafé (clous à plancher 
ou agrafes de 1 1/2 po (38 mm)

*Hauteur avec bloc

*À l'exception des produits sur le grade Sélect et Meilleur : la longueur minimum est de 
12 po (305 mm).

FICHE TECHNIQUE
BOIS FRANC À VERNIR

TEST JANKA*
(lb/po)

CLASSEMENT 
STABILITÉ

DISPONIBILITÉS 
FSC®®

POIDS
(lb/pi2)

POIDS
(kg/m2)

MERISIER 1260 Bon Oui 2,60 12,71

CHÊNE  
ROUGE

1290 Très bon Oui 2,90 14,21

ÉRABLE 1450 Bon Oui 3,00 14,75

FRÊNE 1320 Très bon Oui◆ 2,75 13,46

ÉRABLE 
ARGENTÉ

950 Bon Non 2,60 12,71

Réf. : A. Alden, H., Hardwoods of North America, USDA, General Technical Report, FPL-GTR-83

◆ Sur disponibilité

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

SABLAGE 
jusqu’à 
7 fois
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*Plus le chiffre est élevé, plus le bois est dur. Le test JANKA mesure la force requise pour 
  enfoncer une bille d'acier de 0,444 pouce de diamètre dans le bois.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Planchers  PG fabriquent des lamelles de 
plancher de bois franc massif brutes, prêtes à 
vernir, que ce soit en usine ou sur place, une 
fois installées. Avec plus de 40 années d’expé-
rience, Planchers  PG applique les plus hauts 
standards de gradation afin de livrer un plan-
cher d’une qualité exceptionnelle. N’utilisant 
que les essences nord-américaines les plus 
nobles, Planchers  PG est la référence de l’in-
dustrie.

LA CONSTANCE
Grâce à ses équipements à la fine pointe de la 
technologie, Planchers  PG est le leader dans 
la précision pour l’épaisseur de ses lamelles. 
En d’autres mots, nos planchers de bois franc 
brut sont les plus lisses et les plus égaux d’une 
lamelle à l’autre dans l’industrie. De plus, des 
standards très stricts de classification sont 
appliqués chez Planchers PG afin de respecter 
les normes de tolérance les plus sévères de 
l’industrie. Il en résulte des produits au grade 
constant et sans déficience.

OPTIMISATION DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
Planchers  PG a à coeur l’environnement 
global, et vise à faire mieux avec moins. Afin d’y 
arriver, nous avons mis en place des systèmes 
d’optimisation par la vision artificielle qui nous 
permettent d’obtenir un rendement de matière 
première jamais atteint par un manufacturier 
nord-américain. Plus de planchers en utili-
sant encore moins d’arbres : voilà un objectif 
stimulant.

FLEXIBILITÉ
Afin de vous livrer un produit de haute quali-
té, nos équipements combinent une flexibilité 
infinie dans la définition des listes de coupes 
et la restriction des défauts avec une produc-
tion efficace et constante de tous les types 
de produits.

Chacune des ventes de l’un de nos planchers 
vous procurera une tranquillité d’esprit.

ESSENCES

SPÉCIFICATIONS

EMBALLAGE

COUSSINETS

GARANTIES
Structure garantie à vie.

QUANTITÉ PAR BOITE DIMENSIONS DE LA BOITE 
(longueur x largeur x hauteur)

QUANTITÉ 
PAR PALETTE

DIMENSIONS DE LA PALETTE 
(longueur x largeur x hauteur*)

1 3/4 po 
(44,45 mm)

14,48 pi2 
(1,35 m2)

85 1/2 po x 9 3/4 po x 3 1/4 po 
(217 cm x 24,9 cm x 8,1 cm)

752,96 pi2 
(70,25 m2)

85 1/2 po x 39 po x 45 1/8 po 
(217 cm x 99,6 cm x 114,62 cm)

2 1/4 po 
(57,15 mm)

15,06 pi2 
(1,39 m2)

85 1/2 po x 9 3/4 po x 3 1/4 po 
(217 cm x 24,9 cm x 8,1 cm)

783,12 pi2 
(72,86 m2)

85 1/2 po x 39 po x 45 1/8 po 
(217 cm x 99,6 cm x 114,62cm)

CARRÉ
Épaisseur de 3/8 po (9,53 mm)

3 po (76,2 mm) de long x 2 1/4 po

(57,15 mm) de large

ROND
Épaisseur de 7/16 po (11,11 mm)

2 po (50,8 mm) de diamètre

ROND
Épaisseur de 3/4 po (19,05 mm)

2 9/16 po (65 mm) de diamètre

INSTALLATION
 Cloué ou agrafé (clous à plancher 
ou agrafes de 1 1/2 po (38 mm)

SABLAGE

*Hauteur avec bloc

FICHE TECHNIQUE
BOIS DE GYMNASE

ÉPAISSEUR 1,031 po (26,2 mm)

GRADES Sélect et Meilleur, Pacifique, Instinct

LARGEURS 1 3/4 po 
(44,45 mm)

2 1/4 po 
(57,15 mm)

LONGUEURS

(min. et maximum)

Grade Sélect et Meilleur
12 po à 81 po 

(305 mm à 2057 mm)

Grades Pacifique et Instinc
10 po à 81 po 

(254 mm à 2057 mm)

TOLÉRANCE

sur la largeur  (+/-) 
0,010 po (0,254 mm)

HUMIDITÉ Contient 6 % à 8 %  

HUMIDITÉ

RELATIVE REQUISE 
37 % à 45 %

 

TEST JANKA*
(lb/po)

DISPONIBILITÉS 
FSC®

POIDS
(lb/pi2)

POIDS
(kg/m2)

ÉRABLE 1450 Oui 3,98 19,49

Réf. : A. Alden, H., Hardwoods of North America, USDA, General Technical Report, 
FPL-GTR-83

jusqu’à 
10 fois
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RÉSISTANTS | FONCTIONNELS | EFFICIENTS

L’ÉQUIPE DE PLANCHERS PG FIDÈLE À SA RÉPUTATION
Planchers PG fabrique des lamelles de planchers de bois franc depuis 1979. Nous sommes tout comme vous très exigeants en matière de qualité, et 
votre satisfaction compte énormément pour nous. Grâce à un équipement ultramoderne et à une technologie d’avant-garde, nos usines produisent 
exclusivement des lames à parquet de bois franc de qualité supérieure qui satisfont aux normes de classification de l’industrie du bois de plancher tant 
au Canada qu’aux États-Unis. Nos lames de bois franc représentent donc le choix par excellence, qu’il s’agisse de planchers résidentiels ou à vocation 
sportive tels que les gymnases, les courts de racquetball, les centres de conditionnement physique, les planchers de danse ou de scène. Ce document 
comprend les exigences minimales à respecter en matière d’installation et ne remplace en aucun cas la réglementation en vigueur sur votre territoire.

DESCRIPTION
L’entrepreneur fournit la main-d’œuvre, les matériaux, les outils et les ser-
vices nécessaires à la pose et à la livraison d’un plancher de bois complet, 
à partir de l’imperméabilisation de la dalle, s’il y a lieu, jusqu’à l’installation 
des moulures à la base du périmètre et des seuils, en passant par le sa-
blage et la finition.

L’entrepreneur général doit fournir une surface de niveau et lissée à la 
truelle jusqu’à une tolérance de plus ou moins 1/8 po (0,3 cm) dans un 
rayon de 10 pi (3 m), sous réserve de l’approbation de l’entrepreneur en 
plancher. Le pare-vapeur utilisé doit convenir aux conditions ambiantes. 
La dalle de béton doit être de 2 1/8 po (5,4 cm) plus basse que le plancher 
fini.

ASSURANCE DE QUALITÉ

QUALIFICATION DU FOURNISSEUR
1|  Le fournisseur doit être Planchers PG

QUALIFICATIONS DU POSEUR
1|  L’entrepreneur en plancher doit être expérimenté dans la pose de plan-

chers en érable.

2|  Les matériaux doivent pouvoir s’acclimater aux conditions du bâtiment 
sur les lieux où ils ne seront pas en contact avec de la maçonnerie. 
Dans les endroits où l’humidité et la température sont contrôlées à 
l’aide d’air climatisé refroidi, le bois doit être entreposé dans un espace 
climatisé. Au moment de la pose, le taux d’humidité des lames ne doit 
pas excéder 8 %, à moins qu’il ne s’agisse d’un endroit où l’humidité est 
constamment élevée. Le cas échéant, le taux d’humidité des lames au 
moment de la pose peut aller jusqu’à 10 %. 

INSPECTION
• Les sous-planchers de béton doivent faire l’objet d’une inspection 

confirmant qu’ils sont suffisamment secs et qu’ils satisfont aux normes. 
Toute anomalie doit être communiquée par écrit à l’entrepreneur 
général.

• Tous les travaux requis pour que les sous-planchers de béton soient 
dans un état acceptable sont la responsabilité de l’entrepreneur 
général.

• Les sous-planchers doivent être balayés par l’entrepreneur général.

BOIS DE GYMNASE

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

LIVRAISON DES MATÉRIAUX 
1|   Les matériaux ne doivent être ni livrés ni posés avant que tous les tra-

vaux de maçonnerie, de plâtrage, de posage de tuiles, de marbre et de 
terrazzo ne soient terminés. De plus, tous les travaux en hauteur, no-
tamment l’installation de mécanique, d’éclairage, de pare-balles, de ta-
bleaux de pointage, et autres doivent être effectués avant la réception 
des matériaux. Le bâtiment doit être fermé et protégé des intempéries. 
Le chauffage et l’air climatisé permanents doivent être déjà installés et 
en marche. 

2|  Le sous-plancher doit être sec, exempt de corps étrangers et avoir été 
balayé avant d’être remis à l’entrepreneur en plancher. Pendant la se-
maine précédant l’installation et pendant toute sa durée, la pièce doit 
être maintenue à une température de 72 °F (21  °C) pendant les mois 
d’été et à 65 °F (18 °C) en hiver. À l’intérieur du bâtiment, les conditions 
d’humidité doivent se rapprocher de celles qui prévaudront lorsque ce 
dernier sera occupé. On doit veiller à maintenir un taux d’humidité va-
riant entre 37 et 45 %.

3| Le plancher ne doit pas servir avant le durcissement complet du vernis.

SABLAGE DU PLANCHER
• Le sablage doit être fait à la machine au moyen de papier sablé à grains 

gros, moyen et fin jusqu’à l’obtention d’une surface également lisse et 
uniforme.

• Toute la poussière du sablage doit être enlevée à l’aspirateur

INSTALLATION DE LA BASE
• Une plinthe ventilée doit être fixée à la base des murs à l’aide d’adhésif 

avec des coins extérieurs prémoulés et des coins intérieurs à onglet.

ENTRETIEN
• Une fois l’installation terminée, le propriétaire, le préposé ou les per-

sonnes responsables de l’entretien du bâtiment devront veiller à ce que 
les recommandations d’entretien de Planchers PG soient suivies.
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SÉLECT ET MEILLEUR
Variation de couleur allant du brun pâle au blanc. Nœuds sains de 
1/8 de po (3 mm) et moins. Stries de minéral de moins de 1/8 de po 
(3 mm) par 1 1/2 po (38.10 mm) saines. Érable piqué aux tons pâles.

INSTINCT
Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois sont permises, 
allant du brun foncé à des tons pâles incluant les stries de minéral. 
Nœuds sains acceptés. Érable piqué aux tons foncés.

PACIFIQUE
Mélange des grades Sélect et Meilleur et Instinc. Toutes les va-
riantes naturelles de la couleur du bois sont permises allant du brun 
foncé au ton pâle. Noeuds sains et érable piqué acceptés.

BOIS DE GYMNASE

1 3/4 po x 33/32 po (44,45 mm x 26,2 mm)

2 1/4 po x 33/32 po (57,15 mm x 26,2 mm)

2 1/4 po x 25/32 po (57,15 mm x 19,8 mm)

1/16 po 1,6 mm 1/2 po 12,7 mm

2 po 50,8 mm 25/32 po 19,8 mm

1/4 po 6,35 mm 1 po 25,4 mm

LARGEUR DES LAMES À PARQUET EN ÉRABLE 
DE 33/32 PO (26,2 MM)

LARGEUR DES LAMES À PARQUET EN ÉRABLE 
DE 25/32 PO (19,8 MM) :

CONVERSION MÉTRIQUE:

|  Retour à la table des matières
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PRODUITS / MATÉRIAUX

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ
Pare-vapeur : mousse multicellulaire de polyéthylène à alvéoles fermées 
à liens linéaires de 1/2 po (1,3 cm) et d’une densité nominale de 2,0 PCF.

SOUS-PLANCHER
Sous-plancher : épinette, sapin ou pin de 1 po x 6 po (2,5 cm x 15 cm) ou 
de 1 po x 4 po (2,5 cm x 10 cm), S2S nominal par longueur irrégulière, de 
catégorie sous-plancher.

BOIS DE PLANCHER
 Lamelles de bois franc embouvetées à bouts bouvetés à grain mixte en 
érable du Nord séché au séchoir, de 25/32  po (19,8  mm) ou 33/32  po 
(26,2 mm) d’épaisseur et de 1 3/4 po (44,45 mm) ou 2 1/4 po (57,15 mm) 
de largeur.

Grades Sélect et Meilleur, Instinct ou Pacifique.

ATTACHES
Agrafes de 2 po (5 cm) enduites d’époxy ou attaches à tige indentée de 
2 po (5 cm).

ESPACES D’EXPANSION
  Plinthe robuste en caoutchouc à pied arrondi et ventilée de 4 po x 3 po 
(10 cm x 8 cm) avec coins extérieurs prémoulés au pied du mur.

  Seuils d’aluminium finis en usine de 3/16 po x 5 po (0,5 cm x 12,7 cm) 
biseautés des deux côtés.

FINI
Scellant et fini au polyuréthane à base d’eau ou de solvant.

POSE
• Installer le pare-vapeur de 6 mil. sur toute la surface de la dalle de béton 

et superposer les joints sur 6 po (15 cm) et en les scellant au moyen de 
ruban adhésif entoilé (optionnel).

• Recouvrir toute la surface de la dalle de mousse multicellulaire.
• Installer la première couche du sous-plancher de 1 po x 6 po (2,5 cm x 

15 cm) à la diagonale du côté le plus long de la pièce, à un angle de 25°. 
Les extrémités des 1 po x 6 po (2,5 cm x 15 cm) doivent être aboutées et 
leurs côtés espacés d’environ 6 po à 8 po (15 cm à 20 cm) du 1 po x 6 po 
(2,5 cm x 15 cm) voisin. Laisser des espaces d’expansion de 2 po (5 cm) 
sur le périmètre et aux obstructions verticales.

• Le second rang de 1 po x 6 po (2,5 cm x 15 cm) doit être placé dans 
le sens opposé de la première rangée, mais aussi à un angle de 
25° du côté le plus long de la pièce de façon à ce qu’aucun joint 
dans les bouts ne coïncide avec ceux de la première couche. 
Les extrémités de la seconde rangée doivent être aboutées et 
leurs côtés espacés de 2  po (5  cm) à 4  po (10  cm) des 1  po x 6  po  
(2,5 cm x 15 cm) voisins. On doit les fixer à la première rangée à chaque 
intersection à l’aide de clous ou d’agrafes. Laisser un espace d’expan-
sion de 2 po (5 cm) au pied de tous les murs et autour des obstructions 
permanentes.

Option : on peut installer une bordure de 1 po x 6 po (2,5 cm x 15 cm) à la 
hauteur du deuxième rang de sous-plancher à angle droit, par rapport au 
bois de plancher de finition sur le périmètre du plancher.

• Poser les lames à parquet parallèlement au terrain de jeu principal à 
l’aide d’une agrafeuse ou d’une cloueuse. Les joints entre les lames de 
parquet doivent permettre leur dilatation immédiate selon les condi-
tions d’humidité ambiantes.

LE PLANCHER À CIRCULATION 
D’AIR CROISÉE DE PG
Le plancher à circulation d’air croisée de Planchers  PG est un plan-
cher flottant de qualité supérieure. Il est le seul parmi les planchers 
que nous fabriquons à être muni d’un sous-plancher permettant à l’air 
de circuler en chassé croisé. Grâce à ce sous-plancher robuste ins-
tallé sur toute la surface, le plancher est uniforme et les zones mortes 
sont réduites. Le système à circulation d’air croisée offre une ven-
tilation maximale et constitue le meilleur choix pour remplacer des 
dormants coussinés usés, puisqu’il a la même épaisseur. Il s’avère 
aussi un excellent produit de remplacement des planchers synthétiques 
existants. Ce système novateur assure une résilience hors pair, et son 
pare-vapeur en mousse alvéolée fait obstacle à toute eau qui pourrait 
provenir d’une dalle de béton.

PLANCHER À CIRCULATION D'AIR CROISÉE DE PG
BOIS DE GYMNASE
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Dipl. Ing Hans J. Kolitzus

Director of Testing

COMPTE RENDU D’UN TEST SUR LE PLANCHER 
À CIRCULATION D’AIR CROISÉE
N° de référence USSL : travail n° 474-5

Sujet : plancher de gymnase - test conforme à la partie 2 de la norme DIN 18032

Nom de la surface : Plancher à circulation d’air croisée (échantillon d’essai n° 5A)

Lieu de l’essai : entrepôt de Columbus, Ohio

Date de l’essai : 16 août 1994

TEST RÉSULTATS DES TESTS 
(VALEURS MOYENNES)

EXIGENCES POUR 
LES PLANCHERS DE 
SALLES DE SPORTS 
AREA-ELASTIC

Force de réduction % KA 55 = 55,9 Min. 53,0

Déformation standard mm StVv = 2,4 Min. 2,3

Largeur de la déformation de 
part en part % W 500 = 12,5 Max. 15

Charge mobile sans dommage N R1 = 1500 Min. 1500

Rebondissement de la balle % RB = 94,7 Min. 90

1. CONCEPTION DE LA SURFACE

PARQUET : 
Lames à parquet en érable dur

• 25/32 po (19,8 mm) x 2 ¼ po (57,15 mm),
• Longueurs irrégulières

RÉPARTITION DE LA CHARGE :
• 2 rangées de planches de 1 po x 6 po 
   (2,5 cm x 15 cm) nominal

DALLE :
Sous-plancher de grade 2

COUSSINAGE :
Une couche de mousse de polyéthylène de 
1/2 po (1,3 cm) de 2 lb par pi3

La lame de parquet est fixée à la dernière 
rangée de planches à l’aide d’agrafes de 2 po 
(5 cm). Cette dernière rangée comporte un vide 
d’expansion de 2 po (5 cm) sur les longueurs et 
est attachée à la première rangée de planches 
au moyen d’agrafes de 1  po (2,5  cm). Elle est 
placée à un angle de 25° par rapport aux lames 
de parquet. Les planches de la rangée inférieure 
sont espacées de 6 po (15 cm), reposent sur le 
coussinage mousse de 1/2 po (1,3 cm) et sont 
placées elles aussi à un angle de 25° des lames 
de parquet. Les joints du coussinage mousse 
sont collés avec du ruban adhésif entoilé

2. EXÉCUTION DES TESTS 
Les tests ont été effectués conformément à la 
partie 2 de la norme DIN 18032 dans un entre-
pôt utilisé par Planchers  PG à Columbus en 
Ohio. Pendant le test, la température ambiante 
variait entre 23° et 26° Celsius.

3. RÉSULTATS DES TESTS
Le premier tableau résume les résultats des 
tests et les compare aux exigences de la partie 
2 de la norme DIN 18032.

RÉSULTATS DES TESTS ET EXIGENCES DE LA PARTIE 2 DE LA NORME DIN 18032

TEST

LOCALISATION ET NUMÉROS DES PLANCHES TESTS

1 et 6 2 et 7 3 et 8 4 et 9 5 et 10 Valeur 
moyenne

Force de réduction  
(44,4)

KA
55 %

55,7 
54,2 56,1 53,2 59,1 56,8 55,9

Déformation standard  
(StVv) mm 2,43 

2,25 2,21 2,58 2,54 2,23 2,37

Déformation de part 
en part (Axe 1) % 20,3 

22,5 16,1 16,3 21,6 22,3 19,9

W500 

(Axe 2)
% 5,2 

4,7 5,5 4,6 5,0 5,1 5,0

Change mobile sans 
dommage N 1500 1500

Rebondissement de la 
balle (RB) % 91,7 

97,6 94,5 97,2 32,2 94,4 94,7

RÉSULTATS DES TESTS INDIVIDUELS 

PLANCHER À CIRCULATION D'AIR CROISÉE DE PG
BOIS DE GYMNASE
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LE PLANCHER AIRE-I DE PG
Le plancher Aire-I de PG est un produit versatile composé de deux couches de contreplaqué CDX de 1/2 po (1,3 cm) posées sur des coussins résilients 
de 3/8 po (1 cm) et recouvertes de lames à parquet. La double épaisseur de contreplaqué CDX de 1/2 po (1,3 cm) offre une stabilité dimensionnelle 
qui élimine pratiquement les zones mortes, renforce le plancher et assure un bon rebondissement de la balle. Ses coussins résilients garantissent un 
excellent amortissement des chocs. De plus, parce qu’ils soulèvent la structure, les coussins qui font du Aire-I un plancher flottant permettent à l’air de 
circuler sous le plancher. Cette combinaison d’éléments qualifie le Aire-I pour une multitude de fonctions, qu’il s’agisse d’applications où la robustesse 
est de rigueur, comme les gymnases ou les salles polyvalentes, ou de salles de classe, de planchers de danse, de courts de racquetball ou d’espaces 
commerciaux.

PRODUITS | MATÉRIAUX

GÉNÉRALITÉS
Voici les spécifications relatives à un plancher à coussin amortisseur. 
Ce plancher est composé de deux épaisseurs de contreplaqué CDX de 
1/2 po (1,3 cm) fixées l’une sur l’autre à 45° placées sur des coussins Aire-I 
de PG et recouvertes de lames à parquet en érable dur. 

BOIS DE PLANCHER
Lamelles de bois franc embouvetées à bouts bouvetés à grain mixte en 
érable du Nord séché au séchoir, de 25/32  po (19,8  mm) ou 33/32  po 
(26,2 mm) d’épaisseur et de 1 3/4 po (44,45 mm) ou 2 1/4 po (57,15 mm) 
de largeur.

Grades Sélect et Meilleur, Instinct ou Pacifique. 

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ 
Pare-vapeur en pellicule de polyéthylène de 6 mil.

COUSSINS 
 Coussins résilients d’environ 3/8  po (1  cm) d’épaisseur par 2  1/4  po 
(57,15 mm) de largeur et 3 po (8 cm) de longueur.

SOUS-PLANCHER
Panneaux de contreplaqué CDX de 1/2 po (1,3 cm) ou OSB de 7/16 po 
(1,1 cm).

ATTACHES
 Clous vrillés de 1 po (2,54 cm) ou agrafes de grosseur 13 de 1 po (2,5 cm). 
Clous à plancher de bois franc à tige indentée ou agrafes de 2 po (5 cm) 
enduites d’époxy.

ESPACES D’EXPANSION
 Plinthe robuste ventilée à pied arrondi de 4 po x 3 po (10 cm x 8 cm) avec 
coins extérieurs prémoulés à la base du mur.

 Seuils d’aluminium finis en usine de 3/16 po x 5 po (0,5 cm x 12,7 cm) 
biseautés des deux côtés.

FINITION
Scellant et fini au polyuréthane à base d’eau ou de solvant.

POSE
• Recouvrir la dalle de béton d’une pellicule de polyéthylène en superpo-

sant les joints sur 6 po (15 cm) au moins et les sceller.
• Fixer les coussins Aire-I de PG à 12 po (30 cm) de centre à centre sur la 

face inférieure du premier rang de contreplaqué CDX de 1/2 po (1,3 cm), 
à raison de 32 coussins par panneau de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m). Instal-
ler la première rangée de contreplaqué CDX de 1/2 po (1,3 cm) en pla-
çant le côté long des panneaux parallèlement au côté long de la pièce.

• Fixer la seconde rangée de contreplaqué CDX de 1/2 po (1,3 cm) sur 
la première rangée, sans coussins cette fois, à un angle de 45° ou en 
retour d’équerre. Les joints de la deuxième rangée ne doivent pas coïn-
cider avec ceux de la première rangée. Laisser 1/4 po (0,6 cm) entre les 
panneaux sur les côtés et aux extrémités ainsi qu’un espace d’expan-
sion de 2 po (5 cm) aux murs et aux obstructions verticales. S’il s’agit 
d’un court de racquetball, l’espace libre doit être de 3/4 po (1,9 cm) sur 
tout le périmètre.

• Clouer les lames à parquet à la cloueuse en retour d’équerre 
sur le contreplaqué CDX de 1/2  po (1,3  cm) du dessus. Pen-
dant la pose, laisser des espaces d’expansion, à intervalles régu-
liers, ici et là sur le plancher, en fonction des conditions moyennes 
d’humidité de la pièce et conformément aux recommanda-
tions du manufacturier. Laisser des espaces d’expansion de 2  po  
(5 cm) sur le périmètre du plancher (3/4 po (1,9 cm) pour un court de 
racquetball) et placer des seuils de métal aux entrées de porte.

PLANCHER AIRE-I DE PG
BOIS DE GYMNASE
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Dipl. Ing Hans J. Kolitzus

Director of Testing

COMPTE RENDU D’UN TEST SUR LE AIRE-I DE PG
N° de référence USSL : travail n° 474-4B

Sujet : plancher de gymnase - test conforme à la partie 2 de la norme DIN 18032

Nom de la surface : plancher Aire-1 de PG (échantillon n° 4B)

Lieu de l’essai : entrepôt de Columbus, Ohio

Date de l’essai : 17 août 1994

1. CONCEPTION DE LA SURFACE

PARQUET :
• Lames d’érable dur
• Grades : Sélect et Meilleur
• Dimensions : 25/32  po (19,8  mm) x 2  ¼ po 

(57,15 mm)
• Longueurs irrégulières

SOUS-PLANCHER :
• 2  rangs de panneaux de contreplaqué CDX 

4 pi x 8 po x 1/2 po (1,2 m x 2,4 m x 1,3 cm) 
nominal

COUSSINAGE :
Aire de PG, résilient, 3/8 po (1 cm)

Les lames à parquet en érable sont fixées au 
contreplaqué du dessus avec des agrafes. Tous 
les panneaux de contreplaqué sont espacés 
de 1/2  po (1,3  cm) sur tout leur périmètre. Le 
contreplaqué du dessus est placé à 45° de celui 
de la première rangée et fixé avec des agrafes à 
12 po (30 cm) de centre à centre. Les coussins 
résilients sont agrafés au contreplaqué du des-
sous à 12 po (30 cm) de centre à centre, à raison 
de 32 coussins par panneau.

2. EXÉCUTION DES TESTS 
Les essais ont été effectués conformément à la 
partie 2 de la norme DIN 18032 dans un entre-
pôt utilisé par PG à Columbus en Ohio. Pendant 
le test, la température ambiante variait entre 23° 
et 26° Celsius.

3. RÉSULTATS DES TESTS
Le premier tableau résume les résultats des 
tests et les compare aux exigences de la partie 
2 de la norme DIN 18032.

RÉSULTATS DES TESTS ET EXIGENCES DE LA PARTIE 2 DE LA NORME DIN 18032

RÉSULTATS DES TESTS INDIVIDUELS 

PLANCHER AIRE-I DE PG
BOIS DE GYMNASE

TEST

LOCALISATION ET NUMÉROS DES PLANCHES TESTS

1 et 6 2 et 7 3 et 8 4 et 9 5 et 10 Valeur 
moyenne

Force de réduction  
(44,4)

KA
55 %

46,8 45,9 47,7 48,5 41,0 45,69

Déformation standard  
(StVv) mm 1,63 

1,31 1,42 1,60 1,93 1,29 1,53

Déformation de part 
en part (Axe 1) % 21,8 

38,3 28,2 18,8 25,2 36,6 28,13

W500 (Axe 2) % 8,6 
11,5 18,0 21,9 10,9 16,3 14,53

Change mobile sans 
dommage N 1500 1500

Rebondissement de la 
balle (RB) % 97,4 

95,9 96,8 96,5 95,4 95,8 96,3

TEST RÉSULTATS DES TESTS 
(VALEURS MOYENNES)

EXIGENCES POUR 
LES PLANCHERS DE 
SALLES DE SPORTS 
AREA-ELASTIC

Force de réduction % KA 55 = 45,7 Min. 53,0

Déformation standard mm StVv = 1,5 Min. 2,3

Largeur de la déformation de 
part en part % W 500 = 21,3 Max. 15

Charge mobile sans dommage N R1 = 1500 Min. 1500

Rebondissement de la balle % RB = 96,3 Min. 90
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PRODUITS / MATÉRIAUX

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ
Pare-vapeur : pellicule de polyéthylène de 6 mil.

SOUS-PLANCHER
Sous-plancher de 2 contreplaqués CDX de 1/2  po (1,3  cm) ou contre- 
plaqué extérieur.

COUSSINETS AIRE-II DE PG
Coussinets rond de caoutchouc de 3/4 po (1,9 cm)

BOIS DE PLANCHER
Érable dur du Nord machiné en lamelles embouvetées sur 4 faces. 
Épaisseur recommandé:  25/32 po (19,8 mm) ou 33/32 po (26,2mm) 
d'épaisseur.  Largeur recommandé:  1 3/4 po (44,45mm) ou 2 1/4 po 
(57,15mm) de largeur.

Grades disponibles : Sélect et Meilleur, Instinct ou Pacifique. 

ATTACHES
 Clous vrillés de 1 po (2,5 cm) grosseur 13, agrafes de 2 po (5 cm) enduites 
d'époxy ou tige indentée de 2 po (5 cm) ou agrafes de 2 po (5 cm).

ESPACES D’EXPANSION
 Plinthe robuste ventilée à pied arrondi de 4 po x 3 po  (10 cm x 8 cm) 
avec coins extérieurs prémoulés au pied du mur.

 Seuils d’aluminium finis en usine de 3/16 po x 5 po (0,5 cm x 12,7 cm) 
biseautés des deux côtés.

POSE
• Étendre la pellicule de polyéthylène sur le béton en superposant les 

joints sur 6 po (15 cm).
• Installer la première rangée de contreplaqué du sous-plancher parallè-

lement au côté le plus long de la pièce, en laissant un espace de 1/2 po 
(1,3 cm) à toutes les extrémités et aux joints croisés de 4 pi (1,2 m).  Al-
louer un espace d’expansion de 2  po (5  cm) sur le périmètre et aux 
obstructions verticales. La surface inférieure de la première rangée de 
contreplaqué doit être munie de 32  coussins Aire-II de PG par pan-
neau de contreplaqué, fixés à 12 po (30 cm) de centre à centre et à 6 po 
(15 cm) des extrémités de chaque panneau.

• Le second rang de contreplaqué sera placé à la diagonale sur le premier 
rang, à un angle de 45°. Laisser un espace de 1/2 po (1,3 cm) entre les 
panneaux et les joints croisés de 4 pi (1,2 m). Fixer la seconde rangée de 
contreplaqué au moyen de clous ou d’agrafes à 12 po (30 cm) de centre 
à centre et à 6 po (15 cm) des extrémités de chaque panneau.

• Installer les lames à parquet parallèlement au terrain de jeu principal à 
l’aide d’une agrafeuse ou d’une cloueuse à environ 6 à 8 po (15 à 20 cm) 
sur le contreplaqué. Au moment de la pose, laisser des espaces d’ex-
pansion suffisants à intervalles réguliers dans le plancher. Allouer un 
espace d’expansion de 2 po (5 cm) aux murs et aux obstructions per-
manentes.

LE PLANCHER AIRE-II DE PG
Le Aire-II de PG est conçu à partir d’une technologie de pointe qui en 
fait un système absolument unique. Ce système absorbe les chocs à 
60 % dans le cas des planchers de gymnase, et à 70 % dans le cas des 
planchers de danse aérobique. Des anneaux concentriques permettent 
de réduire le stress au niveau des jambes et du dos en plus d’offrir un 
retour d’énergie. Cet excellent système comprend un coussin de dureté 
moyenne sous les aires de jeu.

PLANCHER AIRE-II DE PG
BOIS DE GYMNASE

FINI
Scellant et fini au polyuréthane à base d’eau ou de solvant. Pour la cer-
tification FIBA il est nécessaire de se procurer les scellants et finis de 
marque Bona.
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COMPTE RENDU D’UN TEST 
SUR LE AIRE-II DE PG

1. CONCEPTION DE LA SURFACE

PARQUET :
• Lamelles de parquet en érable dur
• Grades : Sélect et Meilleur
• Dimensions : 25/32 po (19,8 mm) x 2 ¼ po (57,15 mm)
• Longueurs variables

SOUS-PLANCHER :
2  épaisseurs de panneaux de contreplaqué CDX 4  pi x 8  po x 1/2  po 
(1,2 m x 2,4 m x 1,3 cm) ou du contre-plaqué extérieur

COUSSINETS :
Coussinets ronds de 3/4 po (1,9 cm)

Les lamelles en érable sont fixées avec des agrafes sur le dessus du 
contreplaqué. Tous les panneaux de contreplaqué sont espacés de 1/2 po 
(1,3 cm) sur tout le périmètre. Le contreplaqué du dessus est placé à 45° 
de celui de la première rangée ; il est fixé au moyen d’agrafes à 12  po 
(30 cm) de centre à centre. Les coussinets ronds doivent être fixés sur 
chaque feuilles de contreplaqué. Les coussinets doivent être situés à 6 po 
(15 cm) du contour des panneaux de contreplaqué et à 12 po (30 cm) de 
centre en centre entre chaque coussinets pour un total de 32 coussinets 
par panneau.

2. EXÉCUTION DES TESTS 
Les test ont été effectués selon les normes EN14904. Pendant le test, la 
température ambiante variait entre 23° et 26° Celsius.

3. RÉSULTATS DES TESTS
Les résultats des tests ont été effectués selon les exigences EN14904.

TEST EN14909 (2006) Résultats des tests 
(valeurs moyennes) Maximum Minimum Type

Force de réduction % 67 69 66 4

Déformation verticale mm 3,3 3,8 3,0 4

Rebondissement de la balle % 93 94 93

Charge mobile (1500N) Réussi

Friction Réussi

VUE DE HAUT DU COUSSINET ROND DE CAOUTCHOUC

VUE DE CÔTÉ DU COUSSINET ROND DE CAOUTCHOUC

VUE ARRIÈRE DU COUSSINET ROND DE CAOUTCHOUC

AIRE-II DE PG

RAPPORT D'ÉVALUATION DES TESTS SELON LES EXIGEANCES EN14904

PLANCHER AIRE-II DE PG
BOIS DE GYMNASE
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PRODUITS / MATÉRIAUX

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ
Pare-vapeur : pellicule de polyéthylène de 6 mil.

SOUS-PLANCHER
 Les dimensions des dormants sont d’environ 2  po x 3  po x 4  pi (5  cm 
x 8 cm x 1,2 m) de longueur en épinette, pin ou sapin séché au séchoir 
auxquels sont attachés des coussins résilients de 3/8 po x 2 1/4 po (1 cm 
x 5,7 cm) de largeur x 3 po (8 cm) de longueur munis de 6 conduits d’air 
complètement fermés.

BOIS DE PLANCHER
 Lamelles de bois franc embouvetées à bouts bouvetés à grain mixte en 
érable du Nord séché au séchoir, de 25/32  po (19,8  mm) ou 33/32  po 
(26,2 mm) d’épaisseur et de 1 3/4 po (44,45 mm) ou 2 1/4 po (57,15 mm) 
de largeur.

Grades Sélect et Meilleur, Instinct ou Pacifique.

ATTACHES
Agrafes de 2 po (5 cm) enduites d’époxy ou attaches de 2 po (5 cm) à tige 
indentée.

ESPACES D’EXPANSION
Plinthe robuste ventilée de 4 po x 3 po (10 cm x 8 cm) à pied arrondi avec 
coins extérieurs prémoulés.

Seuils d’aluminium finis en usine de 3/16 po x 5 po (0,5 cm x 12,7 cm) 
biseautés des deux côtés.

FINI
Scellant et fini au polyuréthane à base d’eau ou de solvant.

POSE
• Recouvrir la dalle de béton de pellicule de polyéthylène en superposant 

les joints sur au moins 6 po (15 cm) et sceller.
• Les dormants coussins-I de PG doivent être placés à 9 po (23 cm) de 

centre à centre parallèlement au côté le plus court de la pièce. Leurs 
extrémités doivent être aboutées, et les joints décalés. Placer des dor-
mants additionnels conformément au plan.

• Remarque : lorsque les lames à parquet sont des lames de 33/32 po 
(26,2 mm), espacer les dormants à 12 po (30 cm) de centre à centre.

• Clouer les lames à angle droit des dormants à l’aide d’attaches de 2 po 
(5 cm) pour cloueuse ou d’agrafes enduites d’époxy.

• Laisser des espaces d’expansion de 2 po (5 cm) aux murs et aux obs-
tructions permanentes. Allouer des espaces d’expansion suffisants 
à intervalles réguliers dans le plancher afin de permettre l’expansion 
conformément aux conditions d’humidité ambiantes.

LE SYSTÈME À COUSSINS-I DE PG
Parce qu’il repose sur une structure de dormants coussinés, le plancher à coussins-I de PG est idéal pour les planchers à vocation sportive. Ces 
dormants augmentent l’uniformité de la résilience et du palier porteur, ajoutant ainsi à la flexibilité du plancher. Ce système est tout particulièrement 
recommandé pour les courts de racquetball et les gymnases, les planchers de danse et les scènes.

SYSTÈME À COUSSINS-I DE PG
BOIS DE GYMNASE
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Parce qu’il repose sur une struc-
ture de dormants coussinés, le 
système à coussins-II de PG est 
idéal pour les planchers à voca-
tion sportive. Son sous-plancher 
de contreplaqué lui garantit une 
meilleure stabilité et accroît ses 
possibilités. Ses dormants cous-
sinés augmentent l’uniformité 
de la résilience et du palier por-
teur du plancher, ajoutant ainsi 
à sa flexibilité.

PRODUITS / MATÉRIAUX

GÉNÉRALITÉS
L’entrepreneur général doit fournir une dalle de béton lissé à la truelle 
jusqu’à une tolérance de 1/8 po (0,3 cm) sur une extrémité droite de 10 pi 
(3 m); la dalle doit être d’environ 3 1/8 po (8 cm) plus basse que le plan-
cher fini lorsque le bois utilisé est de 25/32 po (19,8 mm) et de 3 3/8 po 
(8,5 cm) lorsque le bois utilisé est de 33/32 po (26,2 mm). Elle doit avoir 
été faite au moins 60 jours à l’avance.

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ
Pare-vapeur : pellicule de polyéthylène de 6 mil.

DORMANTS
Dormants de 2 po x 3 po x 4 pi (5 cm x 8 cm x 1,2 m) d’épinette, de pin ou 
de sapin séché au séchoir. Les coussins mesurent environ 3/8 po x 2 ¼ 
po x 3 po (1 cm x 6 cm x 8 cm) et sont fixés à 12 po (30 cm) de centre à 
centre sur les dormants.

SOUS-PLANCHER
4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m) de CDX de catégorie extérieure en pin du Sud de 
3/4 po (1,9 cm) d’épaisseur, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10 cm) ou de 1 po x 6 po 
(2,5 cm x 15 cm) en épinette, pin ou sapin S2S séché au séchoir jusqu’à 
l’obtention d’un taux d’humidité de 10 %. 

BOIS DE PLANCHER
Lamelles de bois franc embouvetées à bouts bouvetés à grain mixte en 
érable du Nord séché au séchoir, de 25/32  po (19,8  mm) ou 33/32  po 
(26,2 mm) d’épaisseur et de 1 3/4 po (44,45 mm) ou 2 1/4 po (57,15 mm) 
de largeur.

Grades Sélect et Meilleur, Instinct ou Pacifique.

ATTACHES
Agrafes de 2 po (5 cm) enduites d’époxy ou attaches à tige indentée de 
2 po (5 cm). 

ESPACES D’EXPANSION
Plinthe robuste ventilée de 4 po x 3 po (10 cm x 8 cm) à pied arrondi avec 
coins extérieurs prémoulés.

Seuils d’aluminium finis en usine de 3/16  po x 5  po (0,5  cm x 13  cm) 
biseautés des deux côtés.

FINI
Scellant et fini au polyuréthane à base d’eau ou de solvant.

POSE
• Étendre la pellicule de polyéthylène sur le béton en superposant les 

joints sur 6 po (15 cm).
• Placer les dormants à 12 po (30 cm) de centre à centre parallèlement 

au côté le plus court de la pièce, extrémités aboutées et joints décalés. 
Placer des dormants additionnels sous la traverse du train de roulement 
des estrades pliantes, selon les plans.

• Installer un contreplaqué à 45 degrés de 3/4 po (1,9 cm), ou une planche 
de 1 po x 4 po (2,5 cm x 10 cm) ou de 1 po x 6 po (2,5 cm x 15 cm) de 
EPS S2S séché au séchoir, en allouant un espace entre les côtés et les 
bouts de 1/2 po (1,3 cm) pour le contreplaqué, et de 2 po (5 cm) dans le 
cas des 1 po x 4 po (2,5 cm x 10 cm) ou de 1 po x 6 po (2,5 cm x 15 cm), 
et clouer à chaque croisée de dormant.

Option : placer le contreplaqué de 3/4 po (1,9 cm) avec son côté long à 
angle droit du dormant en allouant un espace de 1/2 po (1,3 cm) entre 
les côtés et les extrémités de chaque panneau. Clouer à 6 po (15 cm) de 
centre à centre sur chaque dormant, lorsque ces derniers sont espacés 
de 16 po (41 cm) de centre à centre, et de 6 po (15 cm) de centre à centre 
lorsqu’ils sont espacés de 12 po (30 cm) de centre à centre en utilisant des 
clous ou des agrafes enduits de 1 po (2,5 cm). Laisser un espace d’expan-
sion de 2 po (5 cm) aux murs et aux obstructions permanentes.

• À angle droit des dormants, clouer les contreplaqués sur chacun des 
dormants à l’aide d’attaches de 2 po (5 cm) pour cloueuse ou d’agrafes 
enduites.

• Laisser des espaces d’expansion de 2 po (5 cm) aux murs et aux obs-
tructions permanentes. Allouer des espaces d’expansion suffisants à 
intervalles réguliers dans le plancher au cours de la pose afin de per-
mettre l’expansion conformément aux conditions d’humidité ambiantes.

• Poser les lamelles d’érable perpendiculairement aux dormants et paral-
lèlement au terrain de jeu principal.

LE SYSTÈME À COUSSINS-II DE PG

SYSTÈME À COUSSINS-II DE PG
BOIS DE GYMNASE
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PRODUITS / MATÉRIAUX

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ
Pare-vapeur : pellicule de polyéthylène de 6 mil et mousse à alvéoles fer-
mées de 1/4 po (0,6 cm). 

Option : on peut remplacer la mousse alvéolée de 1/4 po (0,6 cm) par du 
cellotex de 1/2 po (1,3 cm). 

SOUS-PLANCHER
Contreplaqué CDX de catégorie extérieure de 3/4 po x 4 pi x 8 pi (1,9 cm 
x 1,2 m x 2,4 m). 

Option : 2 rangs de CDX de 1/2 po (1,3 cm) ou d’OSB de 7/16 po (1 cm).

BOIS DE PLANCHER
Lamelles de bois franc embouvetées à bouts bouvetés à grain mixte en 
érable du Nord séché au séchoir, de 25/32  po (19,8  mm) ou 33/32  po 
(26,2 mm) d’épaisseur et de 1 3/4 po (44,45 mm) ou 2 1/4 po (57,15 mm) 
de largeur.

Grades Sélect et Meilleur, Instinct ou Pacifique.

ATTACHES
Agrafes de 1 1/2 po (4 cm) enduites d’époxy ou attaches à tige indentée 
de 1 1/2 po (4 cm).

ESPACES D’EXPANSION
Plinthe robuste ventilé de 4 po x 3 po (10 cm x 8 cm) à pied arrondi avec 
coins extérieurs prémoulés.

Seuils d’aluminium finis en usine de 3/16  po x 5  po (0,5  cm x 13  cm) 
biseautés des deux côtés.

FINI
Scellant et fini au polyuréthane à base d’eau ou de solvant.

POSE
• Étendre la pellicule de polyéthylène sur le béton en superposant les 

joints sur 6 po (15 cm).
• Étendre la mousse à alvéoles fermées de 1/4 po (0,6 cm) parallèlement 

au côté le plus long de la pièce et sceller toutes les coutures et joints à 
l’aide de ruban adhésif entoilé de 2 po (5 cm).

Option : cellotex de 1/2 po (1,3 cm) placé parallèlement au côté le plus long 
de la pièce. Le scellage des coutures et des joints n’est pas nécessaire. 

• Installer le contreplaqué à un angle de 45° du côté le plus long de la 
pièce en allouant un espace de 1/4 po (0,6 cm) à toutes les extrémités 
et un espace d’expansion de 2 po (5 cm) sur le périmètre et à toutes les 
obstructions verticales.

• Laisser des espaces d’expansion de 2 po (5 cm) aux murs et aux obs-
tructions permanentes. Allouer des espaces d’expansion suffisants à 
intervalles réguliers dans le plancher au cours de la pose. Installer les 
lames à parquet parallèlement au terrain de jeu principal à environ 6 à 
8 po (15 à 20 cm) sur le contreplaqué de centre à centre à l’aide d’une 
cloueuse ou d’une agrafeuse.

LE PLANCHER DE MOUSSE DE PG
Le plancher de mousse de PG est un plancher flottant fabriqué par 
Planchers  PG. À cause de l’utilisation de mousse de polyéthylène à 
alvéoles fermées et à liens linéaires, ce système représente un bon choix 
pour couvrir les imperfections mineures sur une dalle et éliminer les 
zones mortes. Le plancher de mousse de PG s’installe rapidement et son 
épaisseur réduite convient aux planchers flottants. Il convient très bien à 
une installation après-coup étant donné sa minceur et son prix abordable.

PLANCHER DE MOUSSE DE PG
BOIS DE GYMNASE
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BOIS SOLIDE | GRADE PACIFIQUE

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

Cape Cod†

Yukon† Lagom& Haka&

Victorien

Édition noyer†Sandbanks

Krafla

Bromo BromoSavane Savane

Oasis

Source† Source†

Ancestral†

Cape Cod†

Yukon†

Victorien†Édition noyer

SandbanksKrafla

Oasis

Ancestral† Haka&

Cape Cod† Yukon

Victorien†Édition noyer†

Sandbanks

Oasis

Bromo KraflaSource†

TEINTES
MERISIER CHÊNE ROUGE ÉRABLE

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

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

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

&  Fini mat uniquement.
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BOIS FRANC SOLIDE BOIS D'INGÉNIERIE PG COHESION

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

FRÊNE CHÊNE BLANC

Pour connaître les produits disponibles dans le bois d’ingénierie, référez-vous à notre charte de produits.

ÉRABLE ARGENTÉ

Sablage 
jusqu’à 7 fois

Sablage 
jusqu’à 2 fois

Cloué Cloué Collé

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

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

Agrafé Agrafé

Flottant

Épaisseur:
3/4 po 
(19,8 mm)

Épaisseur:
1/2 po
(12,8 mm)

Lagom&Source&

Ancestral† Haka&

Haka&

Cape Cod†Victorien†

Marula†

Édition noyer

Marula†

Cape Cod†

Yukon†

Bromo† Édition noyer† 

OasisSandbanks

TEINTES

STRUCTURES

COLLECTION CLASSIQUE

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

&  Fini mat uniquement.
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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.

TEINTES
COLLECTION UNIQUE

Loyal*Adam* Lux Minimaliste

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

* Également disponible dans le bois d'ingénierie PG Cohesion.
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DE LA SCIERIE AU MANUFACTURIER
Les planches brutes produites à la scierie sont ensuite gradées en fonc-
tion de leur potentiel d’utilisation. La planche doit offrir le plus grand 
pourcentage possible d’utilisation sans défauts. Elle est gradée sur sa 
moins belle face, permettant ainsi l’utilisation de la planche à son maxi-
mum des deux côtés.

LES GRADES OBTENUS SONT LES SUIVANTS: 
FAS • FAS 1 face • Sélect • 1 Commun • 2 Commun • 3 A • 3 B • Palettes

La grande majorité des planches utilisées pour la fabrication de lamelles 
de plancher provient de planches de grade 2 commun. La National Hard-
wood Lumber Association détermine le grade en fonction du pourcen-
tage de bois libre de défauts de la façon suivante : 

C4S (Clair sur 4 faces) C3S (Clair sur 3 faces)

C2S (Clair sur 2 faces) C1S (Clair sur 1 face)

83 1/3% FAS

66 2/3% 1 Commun

50% 2 Commun

33 1/3% 3 Commun

Pacifique

Sélect et Meilleur Instinct

DE LA FORÊT À LA SCIERIE
Il est tout d’abord important de comprendre tout le processus de 
gradation que subit une planche avant sa transformation finale en 
lamelle de plancher.

L’arbre est tout d’abord coupé en billots. Ensuite, chaque billot est 
gradé de la façon suivante: bois de placage (Veneer) ou une bille de pied 
(butt log).

Normalement, le bois utilisé pour la création de lamelles de plancher de 
bois franc provient en grande majorité de planches produites à partir de 
billots de catégories C2S et C1S. Plus grande est la qualité d’une bille, 
meilleure est sa valeur marchande.

DU MANUFACTURIER AU CONSOMMATEUR

GRADES DE LA COLLECTION CLASSIQUE DE PLANCHERS PG
Le grade définit l’apparence du bois quant à sa couleur. Chaque com-
pagnie possède sa propre classification et son propre niveau. Bien que 
Planchers  PG respecte les normes de classification de l’industrie, elle 
s’est imposé des standards plus élevés en matière de grades.

Autrefois, les grades étaient désignés par les chiffres 1, 2, 3  et même 
4. Plusieurs croyaient que ces chiffres déterminaient la qualité du bois. 
On supposait que les lamelles de grade 1 étaient de qualité supérieure 
à celles de grade 2 alors qu’il n’en était rien puisque le grade ne désigne 
que la couleur du bois. Aujourd’hui, afin d’éviter cette confusion, les 
grades portent des noms.

Les quatres grades offerts par Planchers  PG sont : le grade Instinct, 
le grade Pacifique, le grade Sélect et Meilleur et le grade Héritage. 
Planchers PG produit du bois de grade Sélect et Meilleur et génère du 
bois de grade Instinct dont les défauts sont évidemment éliminés pour 
satisfaire à ses standards. Le grade Pacifique est pour sa part attribué aux 
essences disponibles dans un mélange seulement.

L’érable, le merisier et le chêne rouge sont offerts dans les quatre grades : 
Sélect et Meilleur, Pacifique, Instinct et Héritage (du plus pâle au plus 
foncé). L’érable argenté et le frêne sont offerts dans les grades Pacifique 
et Héritage.

GRADES
COMPRENDRE LES GRADES ET LEUR ORIGINE
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Caractéristiques : La couleur peut varier du brun pâle au blanc. Les 
nœuds sains de ≈ 1/8 de po (3 mm) et moins sont acceptés ainsi que les 
stries de minéral saines de moins de ≈ 1/8 de po (3 mm) par ≈ 1 1/2 de po 
(38 mm). L'érable piqué aux tons pâles est accepté.

Caractéristiques : Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois 
sont permises, allant du brun foncé à des tons pâles. Les  stries de 
minéral ainsi que les nœuds sains sont acceptés. Les stries de minéral 
non saines de ≈ 1/8 de po (3 mm) par ≈ 4 po (102 mm) et moins sont 
atténués artificiellement. Les nœuds non sains de ≈ 3/8 de po (10 mm) et 
moins sont atténués artificiellement. L'érable piqué est accepté.

SÉLECT ET MEILLEUR INSTINCT

Caractéristiques : Le grade Pacifique est un mélange des grades Sélect et Meilleur et Instinct. Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois sont 
permises, allant du brun foncé au blanc. Les stries de minéral ainsi que les nœuds sains sont acceptés. Les nœuds non sains de ≈ 3/8 de po (10 mm) 
et moins sont atténués artificiellement. L'érable piqué est accepté.

PACIFIQUE

LÉGENDE
1| Stries de minéral

2| Nœuds sains 

BOIS FRANC SOLIDE | ÉRABLE
GRADES

2

2

22

2

1

1

1

1
1

1
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Caractéristiques : Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles 
du bois, allant du brun foncé à des tons pâles. Toutes les teintes naturelles 
de ce bois sont permises, y compris les stries de minéral, et ce, sans li-
mite. Tous les nœuds, sains ou non, d’un maximum de ≈ 1 po (25 mm) de 
large ainsi que d’autres imperfections telles que des trous de surface sont 
atténués artificiellement. Toutes les marques naturelles et mécaniques 
présentes sont acceptées, y compris les fentes et les gerces, pourvu 
que la planche soit solide à l’installation. L’érable piqué aux tons foncés 
est accepté.

HÉRITAGE

BOIS FRANC SOLIDE | ÉRABLE
GRADES

LÉGENDE
1| Stries de minéral

2| Nœuds sains 

2

1

1
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Caractéristiques : La couleur peut varier du brun moyen au beige pâle. 
Les nœuds sains de ≈ 1/8 de po (3 mm) et moins sont acceptés ainsi 
que les stries de minéral saines de moins de ≈ 1/8 de po (3 mm) par 
≈ 1 1/2 de po (38 mm).

Caractéristiques : Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois 
sont permises, allant du brun foncé à des tons pâles. Les stries de minéral 
ainsi que les nœuds sains sont acceptés. Les stries de minéral non saines 
de ≈ 1/8 de po (3 mm) par ≈ 4 po (102 mm) et moins sont atténués artifi-
ciellement. Les nœuds non sains de ≈ 3/8 de po (10 mm) et moins sont 
atténués artificiellement.

SÉLECT ET MEILLEUR INSTINCT

Caractéristiques : Le grade Pacifique est un mélange des grades Sélect et Meilleur et Instinct. Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois 
sont permises, allant du brun foncé au brun pâle. Les stries de minéral ainsi que les nœuds sains sont acceptés. Les stries de minéral non saines de 
≈ 1/8 de po (3 mm) par ≈ 4 po (102 mm) et moins sont atténués artificiellement. Les nœuds non sains de ≈ 3/8 de po (10 mm) et moins sont atténués 
artificiellement.

PACIFIQUE

BOIS FRANC SOLIDE | CHÊNE ROUGE
GRADES

1

1

LÉGENDE
1 | Noeuds sains

2 | Stries de minéral

3 | Noeuds étoiles atténués

1
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Caractéristiques : Variation prononcée de toutes les couleurs natu-
relles du bois, allant du brun foncé à des tons pâles. Toutes les teintes 
naturelles de ce bois sont permises, y compris les stries de minéral, et 
ce, sans limite. Tous les nœuds, sains ou non, d’un maximum de ≈ 1 po 
(25 mm) de large ainsi que d’autres imperfections telles que des trous de 
surface sont atténués artificiellement. Toutes les marques naturelles et 
mécaniques présentes sont acceptées, y compris les fentes et les gerces, 
pourvu que la planche soit solide à l’installation. Les gerces et les alvéoles 
(honeycomb) sont acceptées.

HÉRITAGE

BOIS FRANC SOLIDE | CHÊNE ROUGE
GRADES

2

3

LÉGENDE
1 | Noeuds sains

2 | Stries de minéral

3 | Noeuds étoiles atténués
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Caractéristiques : La couleur peut varier du brun moyen au blanc. 
Les nœuds sains de ≈ 1/8 de po (3 mm) et moins sont acceptés ainsi 
que les stries de minéral saines de moins de ≈ 1/8 de po (3 mm) par 
≈ 4 po (102 mm).

Caractéristiques : Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois 
sont permises, allant du brun très foncé à des tons pâles. Les stries de 
minéral ainsi que les nœuds sains sont acceptés. Les stries de minéral 
non saines de ≈ 1/8 de po (3 mm) par ≈ 4  po (102 mm) et moins sont 
atténués artificiellement. Les nœuds non sains de ≈ 3/8 de po (10 mm) et 
moins sont atténués artificiellement.

SÉLECT ET MEILLEUR INSTINCT

Caractéristiques : Le grade Pacifique est un mélange des grades Sélect et Meilleur et Instinct. Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois 
sont permises, allant du brun très foncé au blanc. Les stries de minéral ainsi que les nœuds sains sont acceptés. Les stries de minéral non saines 
de ≈ 1/8 de po (3 mm) par ≈ 4 po (102 mm) et moins sont atténués artificiellement. Les nœuds non sains de ≈ 3/8 de po (10 mm) et moins sont 
atténués artificiellement.

PACIFIQUE

BOIS FRANC SOLIDE | MERISIER
GRADES

1

1

1

1

1

LÉGENDE
1 | Noeuds sains
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Caractéristiques : Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles 
du bois, allant du brun foncé à des tons pâles. Toutes les teintes natu-
relles de ce bois sont permises, y compris les stries de minéral, et ce, sans 
limite. Tous les nœuds, sains ou non, d’un maximum de ≈ 1 po (25 mm) de 
large ainsi que d’autres imperfections telles que des trous de surface sont 
atténués artificiellement. Toutes les marques naturelles et mécaniques 
présentes sont acceptées, y compris les fentes et les gerces, pourvu que 
la planche soit solide à l’installation.

HÉRITAGE

BOIS FRANC SOLIDE | MERISIER
GRADES

2

2

1

1 1

1

LÉGENDE
1 | Noeuds sains

2 | Noeuds étoiles atténués
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Caractéristiques : Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois 
sont permises, allant du brun très foncé au blanc. Les stries de minéral 
ainsi que les nœuds sains sont acceptés. Les stries de minéral non saines 
de ≈ 1/8 de po (3 mm) par ≈ 4 po (102 mm) et moins sont atténués artifi-
ciellement. Les nœuds non sains de ≈ 3/8 de po (10 mm) et moins sont 
atténués artificiellement.

PACIFIQUE

BOIS FRANC SOLIDE | FRÊNE
GRADES

1

1LÉGENDE
1 | Noeuds sains
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Caractéristiques : Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles 
du bois, allant du brun foncé à des tons pâles. Toutes les teintes natu-
relles de ce bois sont permises, y compris les stries de minéral, et ce, sans 
limite. Tous les nœuds, sains ou non, d’un maximum de ≈ 1 po (25 mm) de 
large ainsi que d’autres imperfections telles que des trous de surface sont 
atténués artificiellement. Toutes les marques naturelles et mécaniques 
présentes sont acceptées, y compris les fentes et les gerces, pourvu que 
la planche soit solide à l’installation.

HÉRITAGE

BOIS FRANC SOLIDE | FRÊNE
GRADES

1

1

LÉGENDE
1 | Nœuds non sains atténués
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Caractéristiques : Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois 
sont permises, allant du noir au blanc. Les stries de minéral* ainsi que 
les nœuds sains sont acceptés. Les stries de minéral* non saines de 
≈ 1/8 de po (3 mm) par ≈ 4 po (102 mm) et moins sont atténués artifi-
ciellement. Les nœuds non sains de ≈ 3/8 de po (10 mm) et moins sont 
atténués artificiellement.

PACIFIQUE

*Les stries de minéral de teinte brun foncé sont caractéristique de l'érable argenté et 
sont acceptées.

BOIS FRANC SOLIDE | ÉRABLE ARGENTÉ
GRADES

11

1

1

LÉGENDE
1 | Noeuds sains
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Caractéristiques : Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles 
du bois, allant du brun foncé à des tons pâles. Toutes les teintes natu-
relles de ce bois sont permises, y compris les stries de minéral, et ce, sans 
limite. Tous les nœuds, sains ou non, d’un maximum de ≈ 1 po (25 mm) de 
large ainsi que d’autres imperfections telles que des trous de surface sont 
atténués artificiellement. Toutes les marques naturelles et mécaniques 
présentes sont acceptées, y compris les fentes et les gerces, pourvu que 
la planche soit solide à l’installation.

HÉRITAGE

BOIS FRANC SOLIDE | ÉRABLE ARGENTÉ
GRADES

1

1

LÉGENDE
1 | Nœuds non sains atténués
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ANCESTRALCAPE COD YUKON VICTORIEN SOURCE CAPE COD YUKON ÉDITION 
NOYER

ANCESTRALCAPE COD VICTORIENÉDITION 
NOYER

CAPE COD ANCESTRAL VICTORIEN

CHÊNE ROUGE

ÉRABLE FRÊNE

MERISIER

CAPE COD YUKON BROMOÉDITION 
NOYER

ÉRABLE ARGENTÉ

BOIS FRANC SOLIDE PRÉVERNI 

LARGEUR : 5 1/4 PO (133,35 MM) | FINIS : SEMI-LUSTRÉ ET MAT

MARULA

MARULA

La couleur du plancher sur cette photo est pour fin 
d’illustration seulement. Les caractéristiques citées ci-dessus 
peuvent s’appliquer aux produits du grade Héritage.

SOURCE

SOURCE

BOIS FRANC SOLIDE | HÉRITAGE
GRADES
GERCES

NOEUDS SAINS VARIATION DE LA LARGEUR 
DES PLANCHES

IMPERFECTION À L’ÉQUERRAGE 

POSSIBLE VARIATION 
PRONONCÉE DE LA COULEUR

NOEUDS NON SAINS ATTÉNUÉS

STRIES DE MINÉRAL NON SAINES ATTÉNUÉES
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ÉRABLE

CHÊNE ROUGE   
SÉLECT
Variation  de la couleur de modérée à prononcée, allant du brun très 
foncé à des tons pâles. Stries de minéral acceptées seulement si elles 
ne sont pas fendues au centre. Tous les nœuds sains et étoilés de 
3/16 po (5 mm) et moins sont acceptés, en plus des nœuds minuscules. 
Gerces acceptées. 

CHÊNE BLANC
HÉRITAGE
Variation  prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant 
du brun foncé à des tons pâles. Toutes les teintes naturelles de ce bois 
sont permises, y compris les stries de minéral, et ce, sans limite. Tous les 
nœuds sains et non sains, ainsi que les nœuds étoilés et toutes les autres 
imperfections sont acceptés et atténués artificiellement. Les nœuds 
minuscules, les gerces et les trous de vers sont acceptés.

SÉLECT
Variation  de la couleur de modérée à prononcée, allant du brun très 
foncé à des tons pâles. Tous les nœuds sains de 3/16 po (5 mm) et moins 
sont acceptés, en plus des nœuds minuscules. Érable piqué accepté.

BOIS D'INGÉNIERIE | PG COHESION
GRADES
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

ÉRABLE

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni

COLLECTION UNIQUE

ADAM

Veuillez vous référer à la charte des produits pour connaître les 
spécifications et les disponibilités. En cas de disparité / ambiguïté 
entre les informations contenues sur cette étiquette et la charte 
des produits, c’est cette dernière qui a priorité.

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte 
• Réduit
• Moulure en T 

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document de garantie disponible sur 
notre site Web.

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat (3 % à 8 % lustre) Mat  (3 % à 8 % lustre)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au produit 
Adam.

plancherspg.com

Échantillon créé le :

Étiquette créée le : 16-11-2022

Stries de minéral : saines et non saines (atténuées) 

Marques de brûlures Marques de lattes

Effet ciselé FentesGerces

Variation de largeur dans les chanfreins

Chauffé

Érable piqué

Bois franc solide

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Variation de la largeur des planches

Bois franc solide

Présent en grande quantité. 

Présent en moyenne quantité. 

Présent en petite quantité. 

LÉGENDE * Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Trous de vers

Porosité de surface

Variation de couleur

Variation de hauteur entre les planches Imperfection à l’équerrage

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide

Bois franc solide

BOIS D’INGÉNIERIE
Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.

Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solideBois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

ÉRABLE

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni

COLLECTION UNIQUE

ADAM

Veuillez vous référer à la charte des produits pour connaître les 
spécifications et les disponibilités. En cas de disparité / ambiguïté 
entre les informations contenues sur cette étiquette et la charte 
des produits, c’est cette dernière qui a priorité.

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte 
• Réduit
• Moulure en T 

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document de garantie disponible sur 
notre site Web.

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat (3 % à 8 % lustre) Mat  (3 % à 8 % lustre)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au produit 
Adam.

plancherspg.com

Échantillon créé le :

Étiquette créée le : 16-11-2022

Stries de minéral : saines et non saines (atténuées) 

Marques de brûlures Marques de lattes

Effet ciselé FentesGerces

Variation de largeur dans les chanfreins

Chauffé

Érable piqué

Bois franc solide

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Variation de la largeur des planches

Bois franc solide

Présent en grande quantité. 

Présent en moyenne quantité. 

Présent en petite quantité. 

LÉGENDE * Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Trous de vers

Porosité de surface

Variation de couleur

Variation de hauteur entre les planches Imperfection à l’équerrage

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide

Bois franc solide

BOIS D’INGÉNIERIE
Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.

Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solideBois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide

Bois franc solide             Bois d’ingénierie
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

ÉRABLE

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni
COLLECTION UNIQUE

ATHENA

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Athena.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 19-01-2023

Imperfection à l’équerrage 

Bois franc solide

Stries de minéral : saines et non saines (atténuées) 

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Variation de la largeur des planches

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

BOIS D’INGÉNIERIE
Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.

Porosité de surface

Variation de couleur

Variation de hauteur entre les planches

Trous de vers

Bois franc solide

Noeuds* Marques de brûlures Marques de lattes

Effet ciselé Fentes

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Gerces

Variation de largeur dans les chanfreins

Chauffé

Bois franc solide

Érable piqué

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

ÉRABLE

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni
COLLECTION UNIQUE

ATHENA

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Athena.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 19-01-2023

Imperfection à l’équerrage 

Bois franc solide

Stries de minéral : saines et non saines (atténuées) 

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Variation de la largeur des planches

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

BOIS D’INGÉNIERIE
Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.

Porosité de surface

Variation de couleur

Variation de hauteur entre les planches

Trous de vers

Bois franc solide

Noeuds* Marques de brûlures Marques de lattes

Effet ciselé Fentes

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Gerces

Variation de largeur dans les chanfreins

Chauffé

Bois franc solide

Érable piqué

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

BOREAL
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Boreal.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 17-08-2021 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Stries de minéral sainesStries de minéral non saines atténuées 

Noeuds* Variation de couleur

Trous de vers

Gerces

Marques de lattes

Chauffé

Bois franc solide

Marques de brûlures

Fentes Porosité de surface

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

BOREAL
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Boreal.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 17-08-2021 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Stries de minéral sainesStries de minéral non saines atténuées 

Noeuds* Variation de couleur

Trous de vers

Gerces

Marques de lattes

Chauffé

Bois franc solide

Marques de brûlures

Fentes Porosité de surface

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

CAMBIUM
ÉRABLE

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni
COLLECTION UNIQUE

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0.254 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Cambium.

plancherspg.com

Étiquette créée le :06-04-2022

Noeuds*

Trous de vers

Variation de largeur dans les chanfreins

Variation de hauteur entre les planches

Érable piqué

Porosité de surface

Marques de lattes

Variation de couleur

Fentes

Stries de minéral non saines atténuées 

GercesChauffé

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de brûlures

Effet ciselé

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solideBois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierieBois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

BOIS D’INGÉNIERIE
Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.

CAMBIUM
ÉRABLE

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni
COLLECTION UNIQUE

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0.254 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Cambium.

plancherspg.com

Étiquette créée le :06-04-2022

Noeuds*

Trous de vers

Variation de largeur dans les chanfreins

Variation de hauteur entre les planches

Érable piqué

Porosité de surface

Marques de lattes

Variation de couleur

Fentes

Stries de minéral non saines atténuées 

GercesChauffé

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de brûlures

Effet ciselé

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solideBois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierieBois franc solide             Bois d’ingénierie Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

BOIS D’INGÉNIERIE
Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

CLAN
MERISIER

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 7” (177,80 mm)

FINI Préhuilé (3 % à 8 % lustre)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Clan.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Convexes**Ouvertures**

Concaves**

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses fentes  
   pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher, créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Traits de scie

Variation de couleur

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches

Marques de brûlures

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers

Porosité de surface Stries de minéral non saines 

Gerces

Stries de minéral saines

Variation de largeur dans les chanfreins

Marques de lattes

Imperfection à l’équerrage

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Variation de la largeur des planches

Bois franc solide

CLAN
MERISIER

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 7” (177,80 mm)

FINI Préhuilé (3 % à 8 % lustre)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Clan.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Convexes**Ouvertures**

Concaves**

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses fentes  
   pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher, créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Traits de scie

Variation de couleur

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches

Marques de brûlures

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers

Porosité de surface Stries de minéral non saines 

Gerces

Stries de minéral saines

Variation de largeur dans les chanfreins

Marques de lattes

Imperfection à l’équerrage

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Variation de la largeur des planches

Bois franc solide
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

CONTINUUM
MERISIER

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE
3 1/4 | +/- 0.010” (0.254 mm)

5 1/4 | +/- 0.050” (1.27 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82.55 mm) - 5 1/4” (133.35 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Continuum.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Effet ciselé

Stries de minéral non saines atténuées  

Variation de hauteur entre les planches Variation de la largeur des planches

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Gerces

Trous de vers

Marques de lattes Noeuds*

Variation de couleur

Porosité de surface

Marques de brûlures

Chauffé

Variation de largeur dans les chanfreins

Fentes

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Imperfection à l’équerrage 

Bois franc solide

CONTINUUM
MERISIER

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE
3 1/4 | +/- 0.010” (0.254 mm)

5 1/4 | +/- 0.050” (1.27 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82.55 mm) - 5 1/4” (133.35 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Continuum.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Effet ciselé

Stries de minéral non saines atténuées  

Variation de hauteur entre les planches Variation de la largeur des planches

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Gerces

Trous de vers

Marques de lattes Noeuds*

Variation de couleur

Porosité de surface

Marques de brûlures

Chauffé

Variation de largeur dans les chanfreins

Fentes

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Imperfection à l’équerrage 

Bois franc solide
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

Offert en bois franc solide préhuilé

DION
ÉRABLE

COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 4 1/4’’ (107,95 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à/to 8 % 

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Dion.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers Variation de largeur dans les chanfreins

Érable piqué

Porosité de surface

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Imperfection à l’équerrageVariation de couleur

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral non saines 

Gerces

Variation de hauteur entre les planches

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de brûlures

Traits de scie

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Offert en bois franc solide préhuilé

DION
ÉRABLE

COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 4 1/4’’ (107,95 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à/to 8 % 

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Dion.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers Variation de largeur dans les chanfreins

Érable piqué

Porosité de surface

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Imperfection à l’équerrageVariation de couleur

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral non saines 

Gerces

Variation de hauteur entre les planches

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de brûlures

Traits de scie

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Offert en bois franc solide préhuilé

DION
ÉRABLE

COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 4 1/4’’ (107,95 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à/to 8 % 

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Dion.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers Variation de largeur dans les chanfreins

Érable piqué

Porosité de surface

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Imperfection à l’équerrageVariation de couleur

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral non saines 

Gerces

Variation de hauteur entre les planches

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de brûlures

Traits de scie

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

FAMILIA
MERISIER

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 7” (177,80 mm)

FINI Préhuilé (3 % à 8 %)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Familia.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Convexes**Ouvertures**

Concaves**

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses fentes  
    pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher, créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Traits de scie

Variation de couleur

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches

Marques de brûlures

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers

Porosité de surface Stries de minéral non saines 

Gerces

Stries de minéral saines

Variation de largeur dans les chanfreins

Variation de la largeur des planches

Marques de lattes

Imperfection à l’équerrage

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

GARNEAU

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 4 1/4 (107,95 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à 8 %

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Garneau.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

ÉRABLE

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Traits de scie Trous de vers Variation de largeur dans les chanfreins

Érable piqué

Porosité de surface

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Imperfection à l’équerrageVariation de couleur

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral non saines 

Gerces

Variation de hauteur entre les planches

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de brûlures Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

GARNEAU

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 4 1/4 (107,95 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à 8 %

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Garneau.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

ÉRABLE

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Traits de scie Trous de vers Variation de largeur dans les chanfreins

Érable piqué

Porosité de surface

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Imperfection à l’équerrageVariation de couleur

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral non saines 

Gerces

Variation de hauteur entre les planches

Bois franc solide Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de brûlures Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

HANGAR
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Hangar.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Stries de minéral non saines atténuées Noeuds*

Trous de vers Imperfection à l’équerrage Variation de la largeur des planches

Gerces

Bois franc solide

Variation de couleur

Stries de minéral saines

Marques de lattes

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

HANGAR
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Hangar.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Stries de minéral non saines atténuées Noeuds*

Trous de vers Imperfection à l’équerrage Variation de la largeur des planches

Gerces

Bois franc solide

Variation de couleur

Stries de minéral saines

Marques de lattes

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

IMAGINE
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Imagine.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Stries de minéral non saines 

Marques de brûlures

Stries de minéral saines

Marques de lattes Noeuds*

Trous de vers

Variation de la largeur des planches

GercesVariation de couleur

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Porosité de surface

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique

Imperfection à l’équerrage

Traits de scie

Variation de hauteur entre les planchesVariation de largeur des chanfreins

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

IMAGINE
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Imagine.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Stries de minéral non saines 

Marques de brûlures

Stries de minéral saines

Marques de lattes Noeuds*

Trous de vers

Variation de la largeur des planches

GercesVariation de couleur

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Porosité de surface

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique

Imperfection à l’équerrage

Traits de scie

Variation de hauteur entre les planchesVariation de largeur des chanfreins

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

LOCUS
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Locus.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 19-10-2021

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Variation de couleur

Stries de minéral non saines atténuées Trous de vers

Gerces

Porosité de surface

Stries de minéral saines

Marques de lattes

Variation de largeur des chanfreins

Effet ciselé

Marques de brûlures Noeuds*

Variation de hauteur entre les planches

Chauffé

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Fentes

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

LOCUS
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Locus.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 19-10-2021

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Variation de couleur

Stries de minéral non saines atténuées Trous de vers

Gerces

Porosité de surface

Stries de minéral saines

Marques de lattes

Variation de largeur des chanfreins

Effet ciselé

Marques de brûlures Noeuds*

Variation de hauteur entre les planches

Chauffé

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Fentes

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

LOYAL
CHÊNE ROUGE

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Loyal.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 06-04-2022

Noeuds*

Trous de versVariation de hauteur entre les planches

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Stries de minéral non saines atténuées 

Gerces Marques de brûlures

Effet ciselé **

Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie

BOIS D’INGÉNIERIE

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

** Ces caractères sont souvent visibles ensembles lorsqu’ils 
   sont présents.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide

Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.Porosité de surface **

Bois franc solide

Variation de la largeur des planches

Bois franc solide

Variation de largeur dans les chanfreins

Bois franc solideBois franc solide

Imperfection à l’équerrage

LOYAL
CHÊNE ROUGE

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Loyal.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 06-04-2022

Noeuds*

Trous de versVariation de hauteur entre les planches

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Stries de minéral non saines atténuées 

Gerces Marques de brûlures

Effet ciselé **

Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie

BOIS D’INGÉNIERIE

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

** Ces caractères sont souvent visibles ensembles lorsqu’ils 
   sont présents.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide

Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.Porosité de surface **

Bois franc solide

Variation de la largeur des planches

Bois franc solide

Variation de largeur dans les chanfreins

Bois franc solideBois franc solide

Imperfection à l’équerrage
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MERISIER

Offert en bois franc solide préverni

COLLECTION UNIQUE

LUX

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En 
cas de disparité / ambiguïté entre les informations 
contenues sur cette étiquette et la charte des produits, 
c’est cette dernière qui a priorité.

ACCESSOIRES 
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond 
• Seuil de porte 
• Réduit 
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document de garantie disponible sur 
notre site Web.

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm)

FINI Mat (3 % à 8 % lustre)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces 
photos est pour fin d’illustration 
seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer 
au produit Lux.

plancherspg.com

Échantillon créé le :

Bois franc solideBois franc solide

Variation de couleur

Bois franc solide

Bois franc solide

Porosité de surface

Marques de brûluresChauffé Effet ciselé

Bois franc solide

Stries de minéral non saines atténuées 

Variation de hauteur entre les planches Imperfection à l’équerrage Variation de la largeur des planches

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Variation de largeur dans les chanfreins

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Bois franc solide

Marques de lattes

Bois franc solide

Fentes

Trous de vers

Bois franc solide

Noeuds*

Bois franc solide

Gerces

Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.LÉGENDE 

Présent en grande quantité. 

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité. 

Étiquette créée le : 16-11-2022

COLLECTION UNIQUE
GRADES

MERISIER

Offert en bois franc solide préverni

COLLECTION UNIQUE

LUX

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En 
cas de disparité / ambiguïté entre les informations 
contenues sur cette étiquette et la charte des produits, 
c’est cette dernière qui a priorité.

ACCESSOIRES 
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond 
• Seuil de porte 
• Réduit 
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document de garantie disponible sur 
notre site Web.

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm)

FINI Mat (3 % à 8 % lustre)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces 
photos est pour fin d’illustration 
seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer 
au produit Lux.

plancherspg.com

Échantillon créé le :

Bois franc solideBois franc solide

Variation de couleur

Bois franc solide

Bois franc solide

Porosité de surface

Marques de brûluresChauffé Effet ciselé

Bois franc solide

Stries de minéral non saines atténuées 

Variation de hauteur entre les planches Imperfection à l’équerrage Variation de la largeur des planches

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Variation de largeur dans les chanfreins

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Bois franc solide

Marques de lattes

Bois franc solide

Fentes

Trous de vers

Bois franc solide

Noeuds*

Bois franc solide

Gerces

Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.LÉGENDE 

Présent en grande quantité. 

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité. 

Étiquette créée le : 16-11-2022
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

ÉRABLE ARGENTÉ

MINIMALISTE
Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE
3 1/4 |  +/- 0,010” (0,254 mm) 

5 1/4 |  +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Minimaliste.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Variation de couleur

Stries de minéral non saines atténuées Trous de vers

Gerces

Porosité de surface

Stries de minéral saines

Marques de lattes

Variation de largeur des chanfreins

Effet ciselé

Marques de brûlures Noeuds*

Variation de hauteur entre les planches Imperfection à l’équerrage Variation de la largeur des planches

Chauffé

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Fentes

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.LÉGENDE

Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

ÉRABLE ARGENTÉ

MINIMALISTE
Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE
3 1/4 |  +/- 0,010” (0,254 mm) 

5 1/4 |  +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Minimaliste.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Variation de couleur

Stries de minéral non saines atténuées Trous de vers

Gerces

Porosité de surface

Stries de minéral saines

Marques de lattes

Variation de largeur des chanfreins

Effet ciselé

Marques de brûlures Noeuds*

Variation de hauteur entre les planches Imperfection à l’équerrage Variation de la largeur des planches

Chauffé

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Fentes

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.LÉGENDE

Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni

MOMENTUM
ÉRABLE

COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Momentum.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 06-04-2022

Noeuds*

Trous de vers

Porosité de surfaceMarques de lattes

Variation de couleur

Fentes

Stries de minéral non saines atténuées 

GercesChauffé

Stries de minéral saines

Marques de brûlures

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

BOIS D’INGÉNIERIE

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni

MOMENTUM
ÉRABLE

COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Momentum.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 06-04-2022

Noeuds*

Trous de vers

Porosité de surfaceMarques de lattes

Variation de couleur

Fentes

Stries de minéral non saines atténuées 

GercesChauffé

Stries de minéral saines

Marques de brûlures

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

BOIS D’INGÉNIERIE

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

NAIVE
MERISIER

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 7” (177,80 mm)

FINI Préhuilé (3 % à 8 %)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Naive.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Convexes**Ouvertures**

Concaves**

**Ce produit de bois très permissif offre de larges planches ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses fentes 
pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher, créant ainsi une ambiance d’autrefois.

Noeuds*

Traits de scie

Variation de couleur

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches

Marques de brûlures

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers

Porosité de surface Stries de minéral non saines 

Gerces

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Variation de largeur dans les chanfreins

Variation de la largeur des planches

Marques de lattes

Imperfection à l’équerrage

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.LÉGENDE

Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

NAIVE
MERISIER

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 7” (177,80 mm)

FINI Préhuilé (3 % à 8 %)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Naive.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Convexes**Ouvertures**

Concaves**

**Ce produit de bois très permissif offre de larges planches ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses fentes 
pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher, créant ainsi une ambiance d’autrefois.

Noeuds*

Traits de scie

Variation de couleur

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches

Marques de brûlures

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers

Porosité de surface Stries de minéral non saines 

Gerces

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Variation de largeur dans les chanfreins

Variation de la largeur des planches

Marques de lattes

Imperfection à l’équerrage

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.LÉGENDE

Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

NEBULA
ÉRABLE

Offert en bois franc solide
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Nebula.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 19-10-2021 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

LÉGENDE

Variation de couleur

Stries de minéral non saines atténuées Trous de vers

Gerces

Porosité de surface

Stries de minéral saines

Marques de lattes

Variation de largeur des chanfreins

Brossé

Marques de brûlures Noeuds*

Variation de hauteur entre les planches

Chauffé

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Fentes

Érable piqué

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

NEBULA
ÉRABLE

Offert en bois franc solide
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Nebula.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 19-10-2021 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

LÉGENDE

Variation de couleur

Stries de minéral non saines atténuées Trous de vers

Gerces

Porosité de surface

Stries de minéral saines

Marques de lattes

Variation de largeur des chanfreins

Brossé

Marques de brûlures Noeuds*

Variation de hauteur entre les planches

Chauffé

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Fentes

Érable piqué

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

NIX
FRÊNE

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm)

FINI Mat (3 % à 8 %)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Nix.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 17-08-2021 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Noeuds*

Trous de versStries de minéral sainesStries de minéral non saines atténuées Porosité de surface

Gerces

Marques de lattesMarques de brûlures Variation de largeur dans les chanfreins

Variation de couleur

Chauffé

Variation de hauteur entre les planches

Effet ciselé Fentes

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

OLIVER
ÉRABLE

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Oliver.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 08-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Traits de scie

Variation de couleur

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches

Marques de brûlures

Érable piqué

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers

Porosité de surface

Stries de minéral non saines  

Gerces

Variation de largeur dans les chanfreins

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Imperfection à l’équerrage

Stries de minéral saines

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

OLIVER
ÉRABLE

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Oliver.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 08-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Noeuds*

Traits de scie

Variation de couleur

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches

Marques de brûlures

Érable piqué

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers

Porosité de surface

Stries de minéral non saines  

Gerces

Variation de largeur dans les chanfreins

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Imperfection à l’équerrage

Stries de minéral saines

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

PELLETIER
ÉRABLE

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 4 1/4’’ (107,95 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à 8 % 

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Pelletier.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 08-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Noeuds*

Traits de scie

Variation de couleur

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches

Marques de brûlures

Érable piqué

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers

Porosité de surface

Stries de minéral non saines  

Gerces

Variation de largeur dans les chanfreins

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Imperfection à l’équerrage

Stries de minéral saines

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.LÉGENDE

Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

PELLETIER
ÉRABLE

Offert en bois franc solide préhuilé
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 4 1/4’’ (107,95 mm) - 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à 8 % 

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Pelletier.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 08-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Noeuds*

Traits de scie

Variation de couleur

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches

Marques de brûlures

Érable piqué

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique Trous de vers

Porosité de surface

Stries de minéral non saines  

Gerces

Variation de largeur dans les chanfreins

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Imperfection à l’équerrage

Stries de minéral saines

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.LÉGENDE

Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni

PERFECTION
ÉRABLE

COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Perfection.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023

BOIS D’INGÉNIERIE

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.

Noeuds*

Trous de vers

Érable piqué

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Stries de minéral non saines atténuées 

Bois franc solide

Variation de couleurGerces

Stries de minéral saines

Bois franc solide            Bois d’ingénierieBois franc solide            

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Variation de la largeur des planches
Variation in board width

Bois franc solide

Imperfection à l’équerrage 

Bois franc solide

Offert en bois franc solide et en bois d’ingénierie préverni

PERFECTION
ÉRABLE

COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre le fini 
et non la structure de ce produit. 
Consultez le document de garantie 
disponible sur notre site Web.

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE BOIS D’INGÉNIERIE PG COHESION

INSTALLATION Cloué ou agrafé Cloué, agrafé, collé ou flottant

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm) 1/2” (12,8 mm) d’épaisseur constitué d’une couche d’usure de bois franc 
de 5/32” (4 mm) et d’un contreplaqué de feuillus à 7 plis croisés. 

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm) 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm) 5” (127 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Perfection.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023

BOIS D’INGÉNIERIE

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Le grade du bois d’ingénierie 
Cohesion contient moins de 
marques de caractère que le 
grade du bois franc Unique.

Noeuds*

Trous de vers

Érable piqué

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Stries de minéral non saines atténuées 

Bois franc solide

Variation de couleurGerces

Stries de minéral saines

Bois franc solide            Bois d’ingénierieBois franc solide            

Bois franc solide             Bois d’ingénierie

Bois franc solide            Bois d’ingénierie

Variation de la largeur des planches
Variation in board width

Bois franc solide

Imperfection à l’équerrage 

Bois franc solide
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

RESPECT
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE
3 1/4 | +/- 0.010” (0.254 mm)

5 1/4 | +/- 0.050” (1.27 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82.55 mm) - 5 1/4” (133.35 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Respect.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 30-08-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Variation de couleur

Stries de minéral non saines atténuées

Marques de brûlures

Chauffé

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de lattes

Effet ciselé

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Variation de hauteur entre les planches Imperfection à l’équerrage Variation de la largeur des planches

Trous de vers

Noeuds*

Fentes Gerces

Porosité de surface

Variation de largeur des chanfreins

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

SAINT-ÉDOUARD
MERISIER

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Mat (3 % à 8 % lustre)

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Saint-Édouard.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 07-03-2022 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Bois franc solide

Variation de couleur

Porosité de surface

Marques de brûluresChauffé Effet ciselé

Stries de minéral non saines atténuées 

Variation de hauteur entre les planches Imperfection à l’équerrage Variation de la largeur des planches

Variation de largeur dans les chanfreins

Stries de minéral saines

Marques de lattes

Fentes

Trous de vers

Noeuds*Gerces

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solideBois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.LÉGENDE

Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

SANIBEL
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préhuié
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à 8 %

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Sanibel.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Bois franc solide

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique

Variation de couleur

Stries de minéral non saines 

Trous de vers

Gerces

Porosité de surface Stries de minéral saines

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Variation de largeur des chanfreins

Imperfection à l’équerrage Marques de brûlures

Variation de hauteur entre les planches

Noeuds*

Traits de scie

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

SANIBEL
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préhuié
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à 8 %

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Sanibel.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Bois franc solide

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique

Variation de couleur

Stries de minéral non saines 

Trous de vers

Gerces

Porosité de surface Stries de minéral saines

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Variation de largeur des chanfreins

Imperfection à l’équerrage Marques de brûlures

Variation de hauteur entre les planches

Noeuds*

Traits de scie

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

SANIBEL
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préhuié
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,050” (1,27 mm)

LARGEUR 5 1/4” (133,35 mm)

FINI Préhuilé 3 % à 8 %

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Sanibel.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 18-01-2023 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

** Ce produit de bois très permissif offre de larges planches   
 ainsi qu’un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses  
 fentes pourrait s’accentuer, ce qui ferait craquer le plancher,  
 créant ainsi une ambiance d’autrefois.

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

Bois franc solide

Manque sur les planches

Ondulation de surface

Transformation mécanique

Variation de couleur

Stries de minéral non saines 

Trous de vers

Gerces

Porosité de surface Stries de minéral saines

Marques de lattes

Variation de la largeur des planches

Variation de largeur des chanfreins

Imperfection à l’équerrage Marques de brûlures

Variation de hauteur entre les planches

Noeuds*

Traits de scie

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide

Bois franc solide
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

SILVA
ÉRABLE

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Silva.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 17-08-2021 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Noeuds*

Trous de vers

Variation de largeur dans les chanfreins

Érable piqué

Porosité de surface

Marques de lattes

Variation de couleur

Fentes

Stries de minéral non saines atténuées 

GercesChauffé

Variation de hauteur entre les planches

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de brûlures

Effet ciselé

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

SILVA
ÉRABLE

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 3 1/4” (82,55 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Silva.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 17-08-2021 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Noeuds*

Trous de vers

Variation de largeur dans les chanfreins

Érable piqué

Porosité de surface

Marques de lattes

Variation de couleur

Fentes

Stries de minéral non saines atténuées 

GercesChauffé

Variation de hauteur entre les planches

Bois franc solide

Stries de minéral saines

Marques de brûlures

Effet ciselé

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide Bois franc solide

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.
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COLLECTION UNIQUE
GRADES

SYDNEY
ÉRABLE ARGENTÉ

Offert en bois franc solide préverni
COLLECTION UNIQUE

Veuillez vous référer à la charte des produits pour 
connaître les spécifications et les disponibilités. En cas 
de disparité / ambiguïté entre les informations conte-
nues sur cette étiquette et la charte des produits, c’est 
cette dernière qui a priorité. 

ACCESSOIRES
• Nez de palier (rond ou carré)
• Quart de rond
• Seuil de porte
• Réduit
• Moulure en T

Échantillon créé le :

BOIS FRANC SOLIDE

INSTALLATION Cloué ou agrafé

ÉPAISSEUR 3/4” (19,8 mm)

TOLÉRANCE +/- 0,010” (0,254 mm)

LARGEUR 4 1/4” (107,95 mm)

FINI Mat 3 % à 8 % lustre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
La couleur du plancher sur ces photos est pour 
fin d’illustration seulement. Les caractéristiques 
citées ci-dessus peuvent s’appliquer au 
produit Sydney.

plancherspg.com

Étiquette créée le : 17-08-2021 GARANTIES
La garantie de 35 ans couvre 
le fini et non la structure de ce 
produit. Consultez le document 
de garantie disponible sur notre 
site Web.

Stries de minéral saines

Marques de lattesEffet ciselé

Bois franc solide Bois franc solide

Trous de vers

Noeuds*

Variation de couleur

 
Stries de minéral non saines atténuées

Variation de hauteur entre les planches

* Tous les noeuds sont acceptés, peu importe la dimension 
 et la quantité.

LÉGENDE
Présent en grande quantité.

Présent en moyenne quantité.

Présent en petite quantité.

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide

Bois franc solide Bois franc solide
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Lux
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LEXIQUE DES CARACTÈRES
POURQUOI DES PLANCHERS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES?
Les caractères présents sur plusieurs de nos produits sont ceux-là mêmes qui les rendent uniques et recherchés. Notre équipe attitrée au développe-
ment et à l’innovation est sans cesse en quête de la teinte, de la méthode, de la texture, du procédé, de l’essence, du mélange (nommez-les!), qui fera 
en sorte que Planchers PG auront toujours une touche bien à eux. 

Le souci constant du respect de la matière a fait que, au fil du temps, la nature même du bois, avec ses nœuds, ses marques temporelles, ses cicatrices, 
s’est imprégnée dans nos planchers. Ayant toujours en tête le fragile équilibre de l’environnement, nous tentons de développer les produits les plus 
écologiques possible. Notre préoccupation environnementale est constante, partant de nos méthodes d’approvisionnement, tout en respectant des 
hauts standards de certification, pour terminer par la valorisation de la matière et de ses caractères, souvent éliminés en cours de processus. 

Choisir des planchers mettant en valeur la nature du bois, qui honorent les procédés anciens de transformation et qui s’inscrivent dans la pensée du 
développement durable, c’est faire un choix éclairé et responsable.

CHANFREINS
Le chanfrein est le nom réel donné au V formé 
par le moulurage à 45° des arêtes des planches 
de bois. Visuellement, les chanfreins créent de 
minuscules lignes entre les planches. 

CHAUFFÉ
Le terme chauffé, lorsqu’on parle du bois, réfère 
à de multiples phénomènes naturels ou artifi-
ciels qui donnent, par endroits, une coloration 
foncée au bois. Les caractères présents à la 
surface du plancher peuvent se manifester par 
des taches ou des lignes de tailles variables, qui 
ajoutent à l’apparence naturelle du bois.

EFFET BROSSÉ 
Délicates marques d’apparence naturelle et 
discrète, obtenues en brossant les planches 
de façon à ouvrir le grain du bois. Cette texture 
permet de relever les contrastes tout en dissi-
mulant l’usure.

EFFET CISELÉ
Lignes, traits et marques imprégnés mécani-
quement sur les planches afin de leur donner du 
caractère et une allure recherchée. L’effet ciselé 
rappelle généralement les marques laissées par 
les scies et se retrouve de manière aléatoire et 
équilibré sur les planches.  

ÉRABLE PIQUÉ
Rassemblement épars ou concentré de 
marques circulaires, elliptiques et particulières, 
ressemblant aux petits yeux que l’on retrouve 
sur l’érable. Cette caractéristique est provoquée 
par une croissance irrégulière de l’arbre causée 
par le manque d’espace ou de lumière. Le bois 
portant ces marques est fortement estimé, entre 
autres dans la fabrication d’instruments de mu-
sique et de meubles haut de gamme.

FENTES
Une fente est une ouverture qui brise les an-
neaux de croissance. Elle se retrouve généra-
lement au bout d’une planche et peut très bien 
être coupée lors de l’installation. Certains pro-
duits en contiennent, de façon à respecter la 
matière.

GERCES
Petites craquelures à la surface des planches.
Les gerces et les microfissures s’étendent 
généralement à travers les anneaux de crois-
sance et résultent souvent du procédé de 
séchage du bois.

IMPERFECTION À L’ÉQUERRAGE
Par souci d’authenticité, certains produits 
contiennent des variations d’angles sur 
certaines faces. Ce caractère rappelle les 
méthodes de travail utilisées avant l’arrivée des 
outils mécaniques.

MANQUE DE BOIS DANS LES CHANFREINS
Par la présence de certains caractères tels que 
les nœuds, les chanfreins peuvent être incom-
plets par endroits.

MARQUES DE BRÛLURES
L’outillage nécessaire à la transformation du bois 
ainsi que certaines causes naturelles peuvent 
laisser des traces foncées de différentes formes 
sur les planches, ressemblant à des brûlures.

MARQUES DE LATTES
Les marques de lattes sont créées par l’oxyda-
tion du bois au contact, prolongé ou non, avec 
une autre structure. Les marques de lattes se 
caractérisent par l’apparition de lignes plus 
foncées à la surface des planches, et parfois 
même par des marques peu profondes sur les 
planches.
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LEXIQUE DES CARACTÈRES
MANQUES SUR LES PLANCHES
Dans l’optique de conserver un aspect authen-
tique et par respect pour la matière, certains 
planchers peuvent contenir des caractères plus 
rustiques tels que de légers manques sur le des-
sus des planches. Ce caractère renforce l’aspect 
généré par la couleur et les autres marques pré-
sentes sur les produits.

NŒUDS
Il existe des nœuds de toutes sortes (encastrés, 
étoilés, ronds, creux, etc.), de différentes tailles, 
sains ou non sains, et qui sont acceptés, ou atté-
nués ou non, en fonction du grade de bois utilisé 
dans la fabrication des planches. La couleur des 
nœuds peut varier, allant du rouge au noir.

Nœuds non sains atténués
Nœuds de toutes les formes et de toutes les 
tailles, atténués à l’aide de bouche-pores.

Nœuds sains
Nœuds de toutes les formes et de toutes les 
tailles, comportant de micro-espaces ou étant 
complètement fermés.

ONDULATION DE SURFACE
L’ondulation se produit lorsque la surface de la 
planche est inégale. Cet effet, donnant l’allure 
d’une vague, apporte de la texture au plancher.

POROSITÉ DE SURFACE 
Fibres du bois qui font saillie sur la surface finie. 
La porosité crée un effet pelucheux au toucher 
et ajoute un aspect authentique aux planches.

STRIES DE MINÉRALE
Les stries de minéral apparaissent sur le bois en 
raison de l’absorption des minéraux contenus 
dans le sol par la circulation des fluides dans le 
tronc. Les stries se caractérisent par des lignes 
et des taches de différentes formes et de diffé-
rentes tailles plus foncées que le bois. La colo-
ration des stries varie en fonction des minéraux, 
pouvant aller du vert au brun, jusqu’au noir.

Stries de minérale non saines atténuées
Lorsque les stries sont ouvertes et qu’elles pour-
raient faire varier la dureté, elles sont remplies 
avec du bouche-pores avant la finition de la 
planche.

Stries de minérale saines
Lignes ou taches fermées qui n’ont aucune inci-
dence sur la solidité de la planche.

TRAITS DE SCIE
Marques de scie de forme arrondie ou droite 
selon les outils utilisés. Les traits de scie rap-
pellent le travail nécessaire pour arriver au 
produit fini et donnent de l’authenticité.

TRANSFORMATION MÉCANIQUE
Ces marques se manifestent par des caractères 
plus foncés, parfois à la surface, parfois plus en 
profondeur, qui ajoutent une touche naturelle, 
un aspect vieilli, et rappellent l’essence même 
de la matière.

TROUS DE VERS
Petits trous ronds faits par des insectes dans 
les planches avant le séchage. Les insectes 
ne résistent pas à la chaleur lors du procédé 
de séchage.

VARIATION DE HAUTEUR ENTRE LES PLANCHES
Les planches peuvent avoir de légères varia-
tions de hauteur les unes par rapport aux autres.

VARIATION DE LARGEUR DANS LES CHAN-
FREINS
Par la présence de certains caractères tels que 
les nœuds, les chanfreins peuvent être incom-
plets ou de différentes largeurs par endroits.

VARIATION DE LA LARGEUR DES PLANCHES
Les planches peuvent avoir de très légères 
variations de largeur les unes par rapport aux 
autres.

VARIATION DE COULEUR
Les variations de couleur sont généralement 
dues à des causes naturelles, mais peuvent aussi 
découler de l’application de la teinture ou de la 
transformation mécanique. La variation de cou-
leur est plus prononcée sur certaines essences 
et dans certains grades que d’autres. Elle apporte 
de la chaleur à l’apparence du plancher.
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FINIS PRÉVERNIS
MAT | SATINÉ | SEMI-LUSTRÉ |

MODEL EXTREME

Le polyuréthane utilisé chez Planchers PG est 
le fruit de plusieurs années de recherche et de 
développement pour l’obtention d’un équilibre 
parfait entre l’adhésion, l’abrasion, l’apparence 
et la flexibilité. Ces propriétés importantes font 
en sorte que le plancher soit résistant tout en 
conservant un lustre remarquable.

ADHÉSION
Planchers PG utilise une technologie exclusive 
qui permet au polyuréthane d’adhérer d’une fa-
çon exceptionnelle au bois lors de la fabrication 
des planches.

ABRASION
Afin que le plancher résiste à la dure réalité 
du temps, Planchers PG applique sur chacune 
de ses planches un produit exclusif : le polyu-
réthane. Celui-ci contient de l’oxyde d’alumi-
nium. Cette innovation permet aux planchers 
prévernis ou préhuilés de conserver tout leur 
lustre très longtemps.

APPARENCE
Les experts de l’industrie savent reconnaître 
nos planchers de bois franc prévernis et 
préhuilés. La qualité de la finition de nos 
planchers est si exceptionnelle qu’elle se com-
pare à la finition de meubles haut de gamme. 
Planchers PG applique neuf couches de polyu-
réthane, qui sont successivement séchées 
aux ultraviolets et poncées soigneusement 
pour offrir le plus beau fini qui soit. De plus, 
Planchers PG utilise un anti-jaunissement, qui 
réduit le jaunissement du bois causé par les 
rayons UV.

FLEXIBILITÉ
Tout en respectant les caractéristiques de du-
rabilité, Planchers  PG a réussi à obtenir l'un 
des meilleurs rapports résistance/flexibilité de 
l’industrie. Cette flexibilité de nos finis permet 
d’éviter les écaillures du vernis en cas d’impact.

FINI PRÉHUILÉ
Les planchers préhuilés UV sont conçus à par-
tir d’une huile naturelle renouvelable, un choix 
écologique. Ce procédé, qui permet à la matière 
de respirer, est prisé pour sa simplicité de ré-
fection et de réparation. De plus, un plancher 
préhuilé fait ressortir le grain du bois en lui don-
nant un aspect mat rustique.

L’équilibre parfait du fini crée toute la 
beauté et la réputation de nos planchers 
prévernis et préhuilés.

PRÉVERNIS ET HUILÉ
FINIS

Garneau (installation murale)
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UN PLANCHER DE BOIS FRANC PRÉVERNI OU PRÉHUILÉ 
COMPORTE PLUSIEURS AVANTAGES :

FACILE D’ENTRETIEN  |  NATUREL ET SAIN, MINIMISANT LES RISQUES D’ALLERGIES  |  ESTHÉTIQUE ET CHALEUREUX, 

S’AGENCE À TOUS LES DÉCORS PRÊT À ÊTRE INSTALLÉ, DONC PAS DE SABLAGE NI DE VERNISSAGE OU HUILAGE 

NÉCESSAIRE  |  OFFRE UNE DURÉE DE VIE QUASI ILLIMITÉE   |  REHAUSSE LA VALEUR DE REVENTE DE VOTRE RÉSIDENCE  

|  CONTRIBUE AUX POINTS LEED S’IL EST CERTIFIÉ FSC®   |  OFFRE UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX  |  SÉQUESTRE 

DU CARBONE PENDANT TOUTE SA DURÉE DE VIE  |  INTEMPOREL, ÉCOLOGIQUE

AVANTAGES
FINIS

AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU PRÉVERNI
• Finis sans COV (composés organiques volatiles) et sans formaldéhyde, pour aider à conserver 

un environnement sain.
• Le vernis appliqué sur les planches offre un équilibre parfait entre l’adhésion, l’abrasion, l’appa-

rence et la flexibilité. Ces propriétés importantes font en sorte que le plancher soit résistant tout 
en conservant un lustre remarquable.

• Possibilité d’obtenir un fini plus résistant à l’usure de surface et qui conserve son lustre plus 
longtemps :le fini Model Extreme.

• Les vernis comprenant un anti-jaunissement qui aide à ralentir ou à atténuer le changement de 
couleur des planchers de bois franc.

• La qualité de l’apparence de la finition est si exceptionnelle qu’elle se compare à de la finition 
de meubles haut de gamme.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU PRÉHUILÉ
• Simplicité de réfection ou de réparation.
• Très tendance
• L’utilisation d’huile fait ressortir le grain du bois, tout en lui permettant de respirer et de conser-

ver un aspect mat rustique
• Les huiles naturelles  proviennent de résines végétales afin de  vous garantir un choix écolo-

gique.
• Les planchers préhuilés sont faciles d’entretien. Une simple application d’huile suffira éventuel-

lement à lui redonner son apparence initiale d’autrefois.

UN CHOIX INCOMPARABLE 
DE TEINTES ET DE FINIS

TRANQUILITÉ D'ESPRIT 
GRÂCE À LA GARANTIE 

DE 35 ANS
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POURQUOI CHOISIR UN FINI PRÉVERNI DE PLANCHERS PG?

PROMOTEUR D’ADHÉRENCE DOUBLE AXION
Parce que le promoteur d’adhérence (tie coat) utilisé dans la formule de nos vernis standards et 
Model Extreme est constitué d’un agent biréactionnel unique qui pénètre dans le bois pour prévenir 
le fendillement de surface que l’on retrouve ordinairement sur les essences nord-américaines et 
permet une meilleure adhérence des couches de vernis sur le bois.

Ce promoteur d’adhérence appelé « Double aXion » offre l'une des meilleures résistances à l’hu-
midité de l’industrie. Ce procédé agit autant sur la fibre de la planche que sur les couches subsé-
quentes de vernis qu’elle recevra.

UNE TECHNIQUE DE SABLAGE PLUS PRÉCISE
Le sablage influence grandement les propriétés physiques du promoteur d’adhérence. 
Planchers PG utilise une technologie qui permet un contrôle en temps réel de l’usure de ses bandes. 
Ce suivi permet d’intervenir à la moindre variation qui pourrait causer un préjudice à l’une des pro-
priétés de ses formules. Cette précision permet une plus grande constance, garantissant ainsi à 
chaque consommateur d’obtenir chaque fois le meilleur produit qui soit.

LA MEILLEURE RÉSISTANCE AUX ÉGRATIGNURES DE SURFACE
La dernière couche de vernis (top coat) appliquée est l'une des plus résistantes de l’industrie. Elle 
résiste à 60 cycles d’usure du test ASTM D-4060-01. Cette résistance permet de conserver le lustre 
initial du plancher plus longtemps en comparaison avec la majorité des produits du reste de l’in-
dustrie. Notre recette éprouvée contient des nanocomposants uniques qui sont utilisés pour des 
fins de résistance de surface. 

SOUS LA DERNIÈRE COUCHE, UN MUR DE PROTECTION
Alors que la dernière couche «super top coat» représente 8,5 % de l’épaisseur, le «top coat» et les 
couches de scellant résistent à plus de 550 cycles du test ASTM D-4060-01.

  FINI PLUS ÉCOLOGIQUE

  TECHNIQUE DE SABLAGE PLUS PRÉCISE

 CONTIENT DES NANOCOMPOSANTS 

 CONSTITUÉ D’UN AGENT 
 BIRÉACTIONNEL 

  MEILLEURE RÉSISTANCE AUX 
ÉGRATIGNURES DE SURFACE

  COULEURS PLUS STABLES

  TEINTURES À BASE D’ACRYLATE UV

«Super top coat» 8,5%
50-60 cycles

«Top coat» 17%
350-425 cycles

Scellant 53,2%
80-100 cycles

Promoteur Double aXion
21,3% 20-25 cycles

NOS FINIS STANDARDS ET MODEL EXTREME UTILISENT 
DES TEINTURES À BASE D’ACRYLATE UV

Avantages de la base d’acrylate UV de 
nos finis standards et Model Extreme Utilisation d’une base d’eau (compétiteurs)

La base d’acrylate UV n’altère pas la fibre du 
bois.

L’eau contenue dans la base vient agir négativement sur 
la fibre naturelle du bois, car elle la soulève. Ce soulève-
ment crée un aspect de pelure d’orange sur le fini.

Un fini plus écologique. Parce qu’elle est so-
lide, la base d’acrylate UV émet 50 fois moins 
de COV que ce que la rigoureuse norme ca-
nadienne exige.

Les cosolvants inclus dans la base d’eau s’évaporent 
(60 %) et créent dans l’atmosphère des composants 
organiques volatiles.

Une plus grande transparence des couleurs 
permet d’apprécier le fini naturel du grain de 
l’essence choisie. C’est ce que l’on appelle « la 
conservation des toniques du bois ».

Les teintures à base d’eau viennent tuer l’apparence na-
turelle de la planche. La transparence du fini s’en trouve 
affectée, ce qui empêche la lumière de bien pénétrer 
jusqu’au bois pour en faire ressortir toute la beauté.

Ne crée pas d’eau sale lors du nettoyage. Une usine de grandeur moyenne en Amérique du Nord 
utilisant des bases d’eau crée jusqu’à 10 000 litres d’eau 
sale par mois.

Couleurs plus stables. L’évaporation qui existe pour les bases d’eau vient altérer 
la viscosité du produit, ce qui rend plus instable la couleur 
lors de la production.

DOUBLE AXION
FINIS
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Model Extreme est l'un des vernis les plus performants de 
l’industrie. Il offre des résultats de résistance à 
l'usure de surface supérieurs à la norme du mar-
ché. Allier beauté et résistance était un défi de taille 
pour notre équipe affectée à la recherche et au 
développement de nouveaux produits. C’est avec fierté que 
nous avons relevé cet ultime défi.

Le fini Model Extreme est disponible 
sur certains produits dans la 
collection Classique. Pour plus 
d'information, référez-vous à notre 
charte de produits.

MODEL EXTREME : C’EST GARANTI !
Si le plancher est entretenu selon les spécifications énoncées dans le 
Guide d’entretien pour plancher préverni de Planchers PG, et que toutes 
les conditions d’application de la garantie sont respectées, nous rempla-
cerons votre plancher si, après un (1) an, il a perdu la totalité de son lustre.

Nous sommes tellement convaincus de la qualité de nos produits que 
nous garantissons notre fini Model Extreme contre l’usure totale, l’écail-
lage et le pelage pendant une période de quarante (40) ans dans le cas 
d’un usage résidentiel et pour une période de cinq (5) ans dans le cas 
d’un usage commercial léger.

L’usage commercial léger signifie « usage dans un bureau administratif, 
une salle d’exposition, un bureau médical, etc. ». Afin de vous prévaloir de 
la garantie, tout projet de plus de 1 000 pi2 doit être soumis au service à la 
clientèle pour approbation.

Pour plus de détails, référez-vous à notre garantie de produits prévernis 
ou préhuilés, visitez notre site Internet (plancherspg.com) ou contactez le 
service (pgservice@plancherspg.com).

MODEL EXTREME
FINIS

Haka | Frêne
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MAUVAIS ANGLE DU PISTOLET 
À PLANCHER DE BOIS FRANC
Sur cette illustration, nous consta-
tons que tenir le pistolet dans un 
mauvais angle peut causer des 
dommages au bord de la planche, 
ce qui provoquerait immédia tement 
ou éventuellement de petites fis-
sures à la surface de la bordure de 
la planche.

MORCEAU DE PLÂTRE LAISSÉ 
SUR LE SOUS-PLANCHER
Cette illustration montre les consé-
quences de l’oubli d’un morceau de 
plâtre sur le sous-plancher. On doit 
être très vigilant et obligatoirement 
enlever les morceaux de plâtre sé-
chés, ou autre débris, avant de poser 
le plancher de bois sur le sous-plan-
cher. Les morceaux de plâtre auront 
pour effet de causer un stress aux 
lamelles de bois franc qui pourraient 
éventuellement se fissurer, surtout 
au centre.

ERREURS À ÉVITER
GUIDE D'INSTALLATION

FIXATIONS TROP ENFONCÉS
Cette illustration montre une agrafe 
trop enfoncée. Un tel cas peut 
causer des fissures de chaque côté 
de l’agrafe, et ces fissures peuvent 
ensuite suivre le grain du bois 
jusqu’à la surface.

FIXATIONS PAS ASSEZ ENFONCÉS
Cette illustration montre une agrafe 
qui n’a pas été assez enfoncée, ce 
qui empêchera l’assemblage par-
fait et causera des dommages à la 
prochaine lamelle installée. De plus, 
comme les lamelles ne seront pas 
fixées adéquatement, cela causera 
des grincements désagréables à 
entendre et pourrait même générer 
des fissures sur l’une ou l’autre des 
lamelles.

UTILISATION DU PIED DE MARTEAU 
SUR LE PISTOLET
Cette illustration montre l’utilisation 
d’un pied de marteau pour prévenir 
les erreurs des illustrations précé-
dentes. Ces pieds de marteau sont 
spécialement conçus pour la plupart 
des pistolets et visent à permettre 
de s’appuyer sur la languette de bois 
plutôt que sur le bord de la lamelle. 
Grâce à une plus grande surface 
d’appui, le pistolet pourra garder 
un angle plus droit, tout en évitant 
d’abîmer le rebord de la lamelle.

MORCEAU DE BOIS LAISSÉ 
ENTRE LES LAMELLES 
ET LE SOUS-PLANCHER
Sur cette illustration, nous pouvons 
voir qu’un petit morceau de bois 
a été laissé entre les lamelles et 
le sous-plancher. Cette situation 
causera un stress aux lamelles qui 
pourraient fendre, dès le début ou 
plus tard. D’où l’importance de bien 
nettoyer le sous-plancher avant de 
poser les lamelles.

SOUS-PLANCHER INÉGAL
Cette autre illustration montre 
un sous-plancher inégal. Si une 
lamelle de bois franc est posée sur 
un sous-plancher qui n’a pas été 
égalisé, cela causera des fissures 
dans l’immédiat et plus tard.

LAMELLES DE BOIS COLLÉES  
EN TOTALITÉ AVEC DE LA COLLE  
À BASE D’EAU
Dans ces illustrations, nous voyons 
des lamelles qui ont été collées en 
totalité avec de la colle à base d’eau. 
Comme nous le savons, l’eau et le 
bois ne font pas bon ménage, cela 
aura pour effet de faire gonfler le 
bois par le dessous et il demeurera 
ainsi en séchant avec la colle.
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L’investissement que représente la pose de planchers de bois franc 
dans une maison est l’un des plus importants. Les clients veulent un 
plancher durable, c’est pourquoi la qualité du produit et de l’installation 
revêt une importance capitale.

En suivant les directives de ce guide d’installation, vous serez pleine-
ment satisfait de vos planchers de bois franc pendant de nombreuses 
années. Ce guide d’installation décrit les exigences minimales, mais 

PRÉPARATIFS

L’ENVIRONNEMENT GLOBAL
• Afin de garantir la meilleure installation possible, l’installateur doit 

avant tout s’assurer que l’environnement remplit les conditions idéales 
à l’installation prochaine du plancher de bois franc.

• Pendant une semaine, la maison doit être chauffée constamment 
à 22  °C (72  °F) afin de stabiliser la température et le taux d’humidité 
des lieux.

• Quelques jours avant l’installation, le taux d’humidité de la maison doit 
être stable entre 37 % et 45 %.

• Au moment de l’installation, la température ambiante des lieux doit se 
situer idéalement à 22 °C (72 °F).

L’entreposage des lamelles se fait sur les lieux de l’installation 48 heures 
avant la pose du plancher. Cette durée permet au bois de s’acclimater 
pleinement aux conditions ambiantes.

OUTILS ET MATÉRIAUX
• Indicateurs d’humidité de l’air ambiant et du bois
• Scie à onglet
• Scie manuelle (égoïne)
• Marteau pneumatique pour bois franc et compresseur à air (utilisation 

conforme)
• Ruban à mesurer
• Marteau pneumatique de finition
• Clous à plancher ou agrafes de 1 1/2 po (38 mm)
• Perceuse manuelle et mèches de 3/32 po (2 mm)
• Pied-de-biche
• Marteau de menuisier
• Chasse-clou
• Clous de finition vrillés de 2 po (5 cm)
• Barre de tire et bloc de frappe
• Cordeau à tracer
• Couteau à mastic
• Colle à bois
• Banc de scie
• Perceuse électrique
• Papier pare-vapeur non goudronné
• Équerre et fausse équerre
• Balai ou aspirateur
• Ensemble de réparation et d’entretien PG.
L’entretien régulier des outils assurera la qualité de l’installation.

Le plateau du marteau pneumatique doit être vérifié avant le travail puis 
fréquemment pendant la pose. Cela permet d’éviter toute éraflure sur 
les lamelles de bois. Durant l’installation, assurez-vous d’utiliser tous les 
équipements de protection nécessaires afin d’éviter les blessures.

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER
Une fois l’ancien revêtement de sol enlevé, le sous-plancher doit être 
minutieusement inspecté puis préparé pour la pose du plancher.

SOUS-PLANCHER SELON LES SOLIVES
Avant d’installer votre plancher de bois franc, vous devez vous assurer 
d’avoir le sous-plancher adéquat en contreplaqué ou en panneaux à co-
peaux orientés. L’épaisseur et le choix du matériau pour le sous-plancher 
sont déterminés par la largeur entre les solives. L’utilisation de  panneaux 
de particules n’est pas recommandée.

Si la distance entre les solives est de 12  po (30,5  cm) ou de 
16 po (40,6 cm) utilisez :

• un contreplaqué de 5/8 po (16 mm) minimum d’épaisseur ;
• des panneaux à copeaux orientés de 3/4  po (19  mm) minimum 

d’épaisseur. 
Un contreplaqué CDX de 5/8 po (16 mm) s’utilise uniquement lorsque les 
solives sont à 16 po (40,6 cm) de distance.

Si la distance entre les solives est de 19 po (48,3 cm) utilisez :

• un contreplaqué de 3/4 po (19 mm) minimum d’épaisseur ;
• des panneaux à copeaux orientés de 3/4 po (19 mm) minimum d’épais-

seur. 
Au moment de la pose du plancher, le taux d’humidité relative du 
sous-plancher doit être égal ou inférieur à 12 %.

L’inspection du sous-plancher se fait à la grandeur de la zone à 
couvrir. Les imperfections et les craquements détectés définiront les 
points faibles du sous-plancher et les correctifs à apporter.

LA PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER CONSISTE PRINCIPALEMENT À :
• éliminer tout restant de colle ou d’agrafes et à enfoncer les clous qui 

maintenaient l’ancien revêtement ;
• égaliser la zone en rectifiant les dénivellations par ponçage.
Lorsque c’est nécessaire, les planches ou panneaux du sous-plancher 
doivent être solidement fixés aux solives à l’aide de vis enfoncées aux 
8  po (20  cm). Pour assurer cette fixation, les vis utilisées doivent être 
dépourvues de filets dans leur partie supérieure.

Une fois l’inspection et les rectifications terminées, le sous-plancher 
se présentera comme une surface plane dépourvue de dénivellation. 
Rappelons qu’un plancher de bois franc ne corrigera pas les défauts pro-
noncés ou apparents d’un sous-plancher. Il est donc essentiel de s’assu-
rer du bon état de ce sous-plancher avant d’entreprendre toute procédure 
d’installation du plancher de bois franc.

PLANCHERS DE BOIS FRANC BRUT, PRÉVERNIS OU PRÉHUILÉS
GUIDE D'INSTALLATION

Lire attentivement toutes les directives et l'information 
relative à la garantie de votre type de plancher avant la 
préparation et l'installation de votre plancher.

l’installateur doit aussi s’assurer de respecter la législation en vigueur 
dans l’État ou le pays où les produits sont installés. L’installation des 
planchers devrait être la dernière étape d’une construction ou d’une 
rénovation.
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DEUXIÈME MÉTHODE
• Vérifier le taux d’humidité du béton à l’aide d’un hygromètre. Le taux 

d’humidité doit être inférieur à 5 %.
• Fixer d’abord les lambourdes tout autour de la pièce et couvrir en instal-

lant les lambourdes (collées ou clouées) à distance de 16 po (40 cm) de 
centre en centre en sens opposé des lamelles de bois franc. 

• Poser ensuite un polyéthylène en superposant les bandes sur 2 à 3 po 
(5 à 8 cm).

• Fixer ensuite aux lambourdes un contre-plaqué bouveté.
• Poser un papier pare-vapeur non goudronné sur le contre-plaqué.
• Vient ensuite la pose normale des lamelles.

polyéthylène

béton

gravier

lambourdes 
clouées ou 
collées

plancher
pare-vapeur 
non goudronné

béton

gravier

planchersous-plancher

polyéthylènelambourdes 
clouées ou 
collées

PARALLÉLISME ET MESURE DU TRAIT CARRÉ
Lors de la pose d’un plancher de bois franc, la mesure du trait carré doit 
être effectuée à la grandeur de la maison. Elle permet ainsi d’identifier 
dès le départ le ou les murs manquant de parallélisme et d’amorcer les 
travaux d’installation en conséquence. 

En prenant toujours comme repères les murs extérieurs, vous vous assu-
rez de vérifier précisément le parallélisme de chacun des murs intérieurs 
ou des obstacles (céramique, puits d’escalier, foyer, etc.), ce qui vous évite 
de vous fier à des travaux mal faits auparavant.

PLANCHERS DE BOIS FRANC BRUT, PRÉVERNIS OU PRÉHUILÉS
GUIDE D'INSTALLATION
LA POSE D’UN PAPIER PARE-VAPEUR NON GOUDRONNÉ
Lors de la pose collée et clouée, l'utilisation d'un pare-vapeur non-goudronnée n'est pas nécessaire. 

La pose d’un papier pare-vapeur non goudronné est fortement recommandée. Ce papier agit comme isolant et retarde les transferts éventuels d’humi-
dité du sous-sol vers les lamelles. Il est important d’agrafer le papier pare-vapeur non goudronné sur le sous-plancher de façon parallèle aux lamelles. 
Les bandes doivent être superposées sur 2 à 3 po (5 à 8 cm).

PREMIÈRE MÉTHODE
• Vérifier le taux d’humidité du béton à l’aide d’un hygromètre. Le taux 

d’humidité doit être inférieur à 5 %.
• Fixer d’abord les lambourdes (collées ou clouées) à distance de 12 po  

(30 cm) de centre en centre et faire chevaucher les extrémités sur au 
moins 4 po (10 cm).

• Poser ensuite un polyéthylène en superposant les bandes sur 2 à 3 po  
(5 à 8 cm).

• Installer les lamelles en les fixant sur les lambourdes.

LA POSE D’UN PLANCHER SUR SOUS-PLANCHER EN BÉTON
À cause des trop grandes variations d’humidité, la pose d’un plancher sur un sous-plancher de béton au sous-sol doit être faite selon 
les recommandations suivantes.

LES REPÈRES DE L’INSTALLATION
Dans le choix d’un point de départ des travaux d’installation, le trait 
carré peut fortement déterminer le choix d’un mur plutôt qu’un autre. 
Idéalement, on préférera le mur de la pièce le plus apparent, si aucun 
autre point de départ, comme une surface recouverte de céramique par 
exemple, n’est plus approprié. 

Lorsque l’installation est effectuée à la grandeur d’une maison, on choisi-
ra toujours la pièce la plus longue, généralement le couloir, pour démarrer 
les travaux.

LE DÉBUT DES TRAVAUX
Avant de commencer les travaux, assurez-vous d’avoir un bon éclairage naturel des lieux.
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PLANCHERS DE BOIS FRANC BRUT, PRÉVERNIS OU PRÉHUILÉS
GUIDE D'INSTALLATION
LA SÉLECTION DES PLANCHES
La sélection des planches permet l’agencement d’un échantillon 
représentatif du résultat final. C’est le moment de définir un assemblage 
coordonnant les variantes de tons et de grandeur des lamelles et de 
visualiser le futur plancher. 

Notez que le taux de 5 % d’imperfections de lamelles acceptable établi 
par l’industrie n’inclut pas les rejets nécessaires à l’installation elle-même. 

Les lamelles doivent être examinées par l’installateur avant d’être 
posées. Chaque lamelle installée (clouée) sera considérée comme ayant 
été acceptée par l’installateur et/ou le propriétaire et ne pourra, par 
conséquent, faire l’objet d’une réclamation en garantie pour défaut de 
fabrication ou de classification.

L’INSTALLATION DE LA PREMIÈRE RANGÉE
Pour enlever les plinthes et les quarts-de-rond, il est recommandé 
d’utiliser un couteau à mastic. Une fois le plancher terminé, on replacera 
les quarts-de-rond et les plinthes en les clouant sur le mur et non sur 
le plancher.

Couper le bas des moulures autour du cadrage des portes permet d’y 
insérer les lamelles et d’assurer la qualité de finition du travail. 

Avant la pose, assurez-vous donc du sens des solives et de l’orientation 
perpendiculaire des premières lamelles posées.

Pour les premières rangées du plancher, préférez les lamelles de bois les 
plus droites du lot.

LES JOINTS D’EXPANSION
Le joint d’expansion situé tout autour de la pièce joue un rôle fondamental 
dans la durabilité du plancher posé. Lui seul permet au plancher de réagir 
aux variations d’humidité de la pièce comme aux variations internes du 
bois.

Lorsque l’humidité de la pièce varie assez fortement, l’expansion et la 
contraction du plancher cumulées peuvent devenir dommageables pour 
l’esthétique et pour la durabilité du plancher.

La norme établit un joint d’expansion de 3/4  de po (1,9  cm) dans le 
sens de la largeur de la lamelle et de 1/4 de po (0,6 cm) dans le sens de 
la longueur.

• S’il y a présence de plinthes et de quarts-de-rond, on doit respecter les 
normes d’installation en fonction des joints d’expansion.

• S’il y a seulement une plinthe et que sa largeur ne suffit pas pour couvrir 
la largeur du joint d’expansion recommandée, il sera possible de couper 
une lisière de gypse sur le mur pour combler l’espace manquant.

En traçant la ligne de pose de la première rangée à l’aide du cordeau à 
tracer, il est important d’inclure le 3/4 de po (1,9 cm) du joint d’expansion 
dans le calcul de la largeur de la lamelle.

joint d’expansion 
de 1/4 po (0,6 cm)

joint d’expansion 
de 3/4 po 
(1,9 cm)

mur de départ

L’ASSEMBLAGE DES PREMIÈRES RANGÉES DE LAMELLES
La première rangée du plancher nécessite le tracé d’une ligne de craie délimitant sa pose. Il existe deux méthodes d’installation de la première rangée 
de lamelles.

ligne du mur

plinthe

papier pare-
vapeur non 
goudronné

clou 
invisible

v

joint d’expansion de 3/4 po (1,9 cm)

clou de face

PREMIÈRE MÉTHODE (AVEC CLOU DE SURFACE)
La première méthode consiste à fixer un clou sur le dessus de la lamelle 
à 1 po (2,5 cm) du côté de la planche. On s’assure que le clou est bien 
enfoncé et on le camoufle en utilisant le crayon inclus dans notre trousse 
de réparation.

DEUXIÈME MÉTHODE (SANS CLOU DE SURFACE)
La deuxième méthode est utilisée lorsqu’on ne veut pas de clous sur la 
surface des planches. La première rangée de lamelles est fixée par des fi-
lets de colle placés tous les 6 po (15 cm) sur l’envers de la lamelle. La colle 
utilisée doit conserver les propriétés d’expansion du bois. Ne pas prendre 
de colle à menuiserie. Cette fixation avec de la colle assure la stabilité de 
la latte sans retenir toute sa surface, ce qui bloquerait son expansion ou 
sa contraction éventuelle.

Les premières lamelles de la première rangée sont également fixées sur 
la languette mâle de sa largeur et de sa longueur par un clou enfoncé à 
45° à l’aide du marteau pneumatique de finition. 
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plancher
papier pare-
vapeur non 
goudronné

sous-
plancher

solive

LA POSE COMPLÈTE DU PLANCHER
Les lamelles de la seconde rangée seront également fixées avec le mar-
teau pneumatique de finition afin de ne pas affecter l’alignement de la 
première rangée. Les lamelles des rangées subséquentes doivent par la 
suite être clouées selon la même méthode du clou enfoncé à 45° sur la 
languette mâle de leur longueur, à l’aide toutefois du marteau pneuma-
tique ordinaire plutôt que du marteau pneumatique de finition.

Chaque lamelle, pour les premières rangées comme pour les suivantes, 
doit recevoir obligatoirement un minimum de deux clous, idéalement es-
pacés de 6 à 8 po (15 à 20 cm) tout en respectant la longueur de la la-
melle. Pour des lamelles de plus de 5 po de largeur, la combinaison colle 
et clous démontre une meilleure stabilité. Assurez-vous de choisir une 
colle hydrofuge, vendue spécialement pour le bois solide. Notez égale-
ment qu’un clouage à moins de 2 po (5 cm) de l’une des extrémités de la 
lamelle provoquerait éventuellement son fendillement.

Lorsque le découpage d’une lamelle est nécessaire pour finir une rangée, 
il est préférable d’utiliser immédiatement le bout qui reste pour démarrer 
la rangée suivante. Assurez-vous que la retaille mesure plus de 6 1/2 po 
(15,25 cm).

PLANCHERS DE BOIS FRANC BRUT, PRÉVERNIS OU PRÉHUILÉS
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MARTEAU PNEUMATIQUE ET MASSE À BOUTS DE CAOUTCHOUC
Dans le mouvement associé à la pose de chaque lamelle, il est impératif 
de distinguer l’ajustement final de la lamelle de sa fixation à l’aide du mar-
teau pneumatique. 

L’ajustement final de la lamelle, lui, doit être effectué uniquement à l’aide 
d’une masse à bout de caoutchouc. Cette masse permet de déplacer lé-
gèrement la lamelle sans jamais endommager le bois. 

Le marteau pneumatique, lui, doit servir uniquement à fixer la lamelle, et 
une fois seulement qu’elle se trouve précisément ajustée. La force exer-
cée sur le marteau pneumatique doit donc être mesurée en conséquence. 

Les deux marteaux pneumatiques, celui de finition comme celui d’usage 
régulier, doivent être calibrés selon les normes exigées par le fabricant 
de l’outil en question. Pour valider la norme exigée, testez au préalable 
la force de mouvement nécessaire sur une planche de rebut, ce qui vous 
évitera tout bris de lamelles.

Il est fortement recommandé d’utiliser un marteau qui a un pied de 7 po 
(18  cm) pour répartir la pression exercée sur la planche sur une plus 
grande surface. Cette méthode permet d’éviter d’endommager le bois par 
une pression trop forte, mal mesurée ou mal exercée, du marteau pneu-
matique sur la lamelle.

Les joints des lamelles de chaque rangée du plancher doivent être espa-
cés de ceux de la rangée précédente d’au moins 6 po (15 cm). Ce décalage 
profite à l’esthétique du plancher comme à sa stabilité lors des variations 
du taux d’humidité. La pression 
des lamelles en expansion ou 
en contraction s’exerce alors 
efficacement, surtout sur la 
prochaine rangée. Ainsi limitée 
et uniformisée, cette pression 
tend à moins s’étendre à la 
grandeur du plancher. Vérifier 
périodiquement le parallélisme 
des rangées posées vous per-
mettra de connaître au plus tôt 
les ajustements à effectuer. 

FINITION

LES DERNIÈRES RANGÉES
Lorsque le mur empêche l’utilisation du marteau pneumatique (généra-
lement pour les trois dernières rangées), la pose peut s’effectuer comme 
suit.

Après avoir sélectionné la lamelle, on perce des trous à 45° le long de sa 
rainure mâle. Une fois la lamelle posée, on se sert de ces trous pour la 
fixer à l’aide de clous de finition et d’un marteau manuel. Les têtes des 
clous sont ensuite enfoncées à l’aide d’un chasse-clou.

L’ajustement de ces dernières planches ne pouvant se faire à l’aide 
de la masse à bouts de caoutchouc, on doit utiliser un pied-de-biche. 
Tout comme pour l’installation des premières rangées, deux méthodes 
peuvent être utilisées.

PREMIÈRE MÉTHODE
La première méthode consiste à fixer un clou sur le dessus de la lamelle 
à 1 po (2,5 cm) du côté du mur. On s’assure que le clou est bien enfoncé 
et on le camoufle en utilisant le crayon inclus dans notre trousse de ré-
paration.

DEUXIÈME MÉTHODE
La deuxième méthode est utilisée lorsqu’on ne désire pas de clous sur 
les planches. La dernière rangée de lamelles est fixée par des filets de 
colle placés tous les 6 po (15 cm) sur l’envers de la lamelle qui est ensuite 
clouée à son extrémité sur la languette mâle avec un angle de 45°. Les 
lamelles de la seconde rangée seront également fixées avec le marteau 
pneumatique de finition afin de ne pas affecter l’alignement de la première 
rangée. Des coins de bois à angle peuvent être placés entre la dernière 
lamelle et le mur pour garantir la fixation pendant le séchage de la colle.
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QUELQUES CAS PARTICULIERS

LA POSE À L’OPPOSÉ
D’une pièce à l’autre, il peut arriver qu’une pose à sens contraire à 
l’aide d’une clé dite « de renversement » s’avère nécessaire. La clé 
de renversement transforme une rainure femelle en rainure mâle 
et permet de poursuivre la pose en sens opposé dans la pièce sui-
vante. On perce des trous dans la pièce femelle puis on fixe la la-
melle avec des clous de finition. On enduit ensuite la clé de renver-
sement de colle à bois, on la fixe à la lamelle qui présente une assise 
mâle. On joint alors une nouvelle lamelle en reprenant l’installation 
vers l’autre pièce dans le sens contraire.

LES MURS À 45°
Un mur à 45° réduit l’assise qu’exerce une rangée de lamelles sur la 
rangée suivante. Il est alors obligatoire, afin d’éviter tout désaligne-
ment possible, d’utiliser le marteau pneumatique de finition ou le 
marteau manuel pour poser un clou de finition, tout en respectant 
la norme de 2 po (5 cm) à l’extrémité.

LE JOINT AVEC LES SURFACES DE CÉRAMIQUE
À la jonction d’un plancher à surface de céramique, il est conseillé 
d’utiliser d’abord une planche de la même essence que les lamelles 
du plancher afin de délimiter le contour du tracé de céramique.

LE NEZ DE PALIER
Des planches distinctes, appelées « nez de palier », peuvent déli-
miter le plancher aux abords d’un palier. Collées puis clouées à la 
verticale, elles sont installées de façon à assurer une assise solide 
au plancher.

LE RÉDUCTEUR
D’une pièce à une autre, une dénivellation peut parfois se produire. 
Une planche intermédiaire, dite « réducteur », est alors utilisée. Col-
lée puis clouée à 45°, elle fera la jonction entre les deux hauteurs et 
compensera le dénivelé entre les deux pièces. 

INSTALLATION COLLÉE
Si vous choisissez de coller votre plancher de bois franc solide, afin 
de bénéficier de la garantie offerte pour nos planchers de bois franc 
brut, prévernis ou préhuilés, il est obligatoire d’obtenir une lettre du 
fabricant de la colle que vous utiliserez qui garantit que celle-ci est 
compatible avec nos produits.

Notes : Certaines lamelles peuvent présenter une légère courbe 
sans être considérées comme défectueuses, car elles pourront être 
redressées lors de l’installation.
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LA POSE DE BOIS FRANC 
DANS UN CONDOMINIUM

La pose d’un plancher de lamelles 
de bois franc dans un condomi-
nium est réalisable en autant que 
la hauteur totale du sous-plan-
cher (feutre insonorisant et 
contreplaqué) et des lamelles de 
bois ait été prévue. L’insonorisa-
tion, qui est un facteur important 
dans ces immeubles, doit aussi 
répondre aux normes établies par 
chaque regroupement de proprié-
taires.

PREMIÈRE ÉTAPE | PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER
La première étape consiste à vérifier le taux d’humidité dans le béton, qui 
ne doit pas excéder 5 %. On procède ensuite à la pose d’un feutre insono-
risant, qui couvrira la totalité du plancher. Un excédent de 1/2 po (1,3 cm) 
doit être prévu tout autour de la pièce et on doit calculer l’épaisseur to-
tale du plancher en tenant compte de l’épaisseur du feutre insonorisant 
utilisé.

DEUXIÈME ÉTAPE
Disposer le contreplaqué en diagonale dans la pièce à couvrir de façon à 
créer une résistance contraire à celle du plancher de lamelles. Le contre-
plaqué de 5/8 de po (1,6 cm) embouveté sur les côtés sera simplement 
déposé sur le feutre, sans clous ni vis. C’est ce qu’on appelle un « plan-
cher flottant ». On applique ensuite de la colle à menuiserie en lignes de 
8 po (20 cm) dans la rainure, à un intervalle de 12 po (30 cm). Comme le 
contreplaqué n’a pas de rainure dans les extrémités, utiliser un rotor à tête 
carrée de 1/4 de po (0,6 cm) pour installer une clé d’insertion qui servira à 
maintenir un niveau uniforme des feuilles de contreplaqué lors de la pose 
des lamelles de bois franc. Prévoir un espace de 3/4 de po (1,9 cm) autour 
de la pièce. Dans les entrées et en bordure des planchers de céramique, 
pour éviter les frottements et les craquements du plancher flottant, poser 
une pièce de contreplaqué de 3/8 de po (1 cm) d’épaisseur et de 2 1/2 po 
(6 cm) de largeur. Une bande de caoutchouc insonorisant de 1/8 de po 
(0,3 cm) devra être placée sous la bande de contreplaqué et fixée avec de 
la colle acoustique de façon à stabiliser le sous-plancher tout en gardant 
une insonorisation suffisante.

TROISIÈME ÉTAPE
Poser un papier coupe-vapeur approuvé sur le sous-plancher.

QUATRIÈME ÉTAPE
Procéder à l’installation des lamelles de plancher de bois franc en res-
pectant ce guide d’installation. Note : Les clous ou les crampes utilisées 
doivent avoir 1 1/2 po (3,8 cm) de long.
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LA POSE SUR UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE RADIANT
Afin de bien réussir la pose d’un plancher de bois franc sur un système de chauffage radiant, quelques explications s’imposent. Comme on le sait, plus 
la chaleur est élevée, plus l’air et les matériaux environnants ont tendance à sécher. Cette réalité fait en sorte que les consommateurs hésitent à installer 
un plancher de lamelles de bois franc sur un système de chauffage radiant, craignant que le plancher se contracte et provoque des ouvertures entre 
les lamelles. Certaines précautions permettent de prévenir ces problèmes : entre autres, il faut éviter d'installer des lamelles de plus de 5 po (127 mm) 
de large. Comme le chauffage radiant provoque des changements plus rapides qu’un système de chauffage traditionnel sur l’humidité du bois, il est 
obligatoire de contrôler le taux d’humidité de l’air ambiant pour le maintenir entre 37 % et 45 % tout au long de l’année. Pour ce faire, selon les saisons, 
on utilisera un humidificateur ou un déshumidificateur. Si vous installez votre plancher de bois franc sur un système de chauffage radiant, assurez-vous 
qu’un test de chauffage et de fuite a été effectué et que le système a été mis en fonction et éteint à plusieurs reprises pendant quelques semaines 
avant l’installation du plancher. Le système de chauffage doit être éteint et avoir atteint la température de la pièce avant d’installer le plancher. Une 
fois l’installation achevée, vous pouvez ramener graduellement le système de chauffage à la température désirée, à raison de 3 °C (5,4 °F) par jour. La 
température à la surface du système de chauffage ne devrait jamais dépasser 28 °C (82,4 °F).

Il existe quatre méthodes courantes pour l’installation des lamelles de bois franc sur un système de chauffage radiant. 

La première méthode consiste en l’installation 
de lamelles de bois franc sur un sous-plan-
cher en contreplaqué recouvert d’un papier 
coupe-vapeur résistant à une température 
un peu plus élevée que la normale, soit 30  °C 
(85  °F). Le contreplaqué est vissé dans les 
solives entre lesquelles est installé le système 
de chauffage radiant.

PLANCHERS DE BOIS FRANC BRUT, PRÉVERNIS OU PRÉHUILÉS
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La deuxième méthode est utilisée dans le 
cas de l’installation d’un plancher de lamelles 
sur un plancher déjà existant ou quand il est 
impossible d’installer le système radiant entre 
les solives. Cette méthode consiste à instal-
ler les lamelles de bois franc sur un nouveau 
sous-plancher recouvert d’un coupe-vapeur et 
supporté par des lambourdes vissées à l’ancien 
plancher. Le chauffage radiant est installé entre 
les lambourdes.

La troisième méthode vise à créer un chauffage 
plus constant. Elle consiste d’abord à recouvrir 
complètement les tuyaux du chauffage radiant 
d’une couche de béton entre des lambourdes, 
sur lesquelles on installe ensuite le contrepla-
qué recouvert d’un coupe-vapeur avant d’ins-
taller les lamelles de bois.

La quatrième méthode concerne l’installation 
des lamelles de bois franc sur un chauffage 
radiant installé directement dans la dalle de 
béton, soit dans un sous-sol, soit dans un 
immeuble à planchers de béton. Le sous-plan-
cher, composé de deux contreplaqués de 1/2 po 
(1,3 cm) d’épaisseur entrecroisés et recouverts 
d’un coupe-vapeur, est alors installé direc-
tement sur le béton. Cette pose est souvent 
appelée « plancher flottant ».
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L’investissement que représente la pose de planchers de bois d'ingé-
nierie dans une maison est l’un des plus importants. La durabilité d'un 
plancher dépend fortement de la qualité du produit et de son installa-
tion.

En suivant les directives de ce guide d’installation, vous serez plei-
nement satisfait de vos planchers de bois d’ingénierie PG  Cohesion 
pendant de nombreuses années. Ce guide d’installation décrit les 
exigences minimales, mais l’installateur doit aussi s’assurer de res-
pecter la législation en vigueur dans l’État ou le pays où les produits 
sont installés. Nos produits sont conçus pour être utilisés sur les sous- 

OUTILS ET MATÉRIAUX
• Indicateurs d’humidité de l’air ambiant, du bois et du béton
• Cordeau à tracer
• Couteau à mastic
• Ruban à mesurer
• Équerre et fausse équerre
• Barre de nivellement et niveau
• Banc de scie
• Scie manuelle (égoïne)
• Scie à onglet
• Perceuse manuelle et mèches de 3/32 po (2 mm)
• Marteau de menuisier
• Chasse-clou
• Barre de tire et bloc de frappe
• Pied-de-biche
• Balai ou aspirateur
• Composé de nivellement (sans eau)
• Colle à bois (choisir une colle pouvant se dilater et se contracter sans 

perdre ses propriétés adhésives) 
• Ensemble de réparation et d’entretien PG
• Truelle (dents de la grosseur recommandée par le fabricant de la colle 

utilisée)
• Grattoir
• Colles recommandées :
 - Bostik : EFA, BST, Best® 
 - Finitec : AD-316, AD-532+, AD-844 
 - Franklin : 811® 
 - Sika® : T-55, T-54, T-53, T-52 
 - Mapei : Ultrabond Eco 980
• Membrane recommandée : AcoustiTECHMC Lead 3.3, pour une 

installation double encollage

Remarque : Planchers PG ne sont pas responsables des dom-
mages causés par l’utilisation d’outils inadéquats, d’un adhé-
sif ou d’une membrane différents de ceux recommandés.

L’entretien régulier des outils assurera la qualité de l’installation. Le 
plateau du marteau pneumatique, entre autres, doit être vérifié avant 
le travail puis fréquemment pendant la pose. Cela permet d’éviter toute 
éraflure sur les lamelles de bois. Planchers PG ne sont pas responsables 
des dommages causés par l’utilisation d’outils inadéquats.

Durant l’installation, assurez-vous d’utiliser tous les équipements de 
protection nécessaires afin d’éviter les blessures. 

PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT
L’installateur optimisera la qualité de sa pose en réunissant les conditions 
suivantes :

• Une température stable. Les lieux doivent être chauffés à 22 °C pendant 
les sept jours précédant la pose. Au moment de l’installation, la tempé-
rature ambiante devrait être de 22 °C (72 °F).

• Un taux d’humidité relative stable. Quelques jours avant l’installation, 
le taux d’humidité doit se maintenir entre 37 % et 45 %.

• Un bon entreposage des boîtes dans la maison. Les lamelles de bois 
d’ingénierie doivent demeurer dans leur boîte scellée jusqu’au moment 
de la pose. Elles doivent être empilées au rez-de-chaussée ou plus 
haut, à l’écart des murs extérieurs, 48 heures avant la pose, en préser-
vant un espace d’air d’au moins 4 po (10 cm) entre le sol et les boîtes.

PLINTHES ET QUARTS-DE-ROND
Il est recommandé d’utiliser un couteau à mastic pour enlever les 
plinthes et les quarts-de-rond. Une fois le plancher terminé, on replacera  
les quarts-de-rond et les plinthes en les clouant sur le mur et non sur 
le plancher.

Couper le bas des moulures autour du cadrage des portes permet d’y 
insérer les lamelles et d’assurer la qualité de finition du travail.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | COLLÉE SUR BÉTON
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planchers de béton, de contreplaqué, de panneaux à copeaux orientés 
ou tout autre matériau structurellement assez solide pour supporter les 
contraintes générées par les systèmes de fixation et se qualifiant aux 
normes en vigueur pour les matériaux structuraux. 

Le plancher PG  Cohesion peut être installé au sous-sol ainsi qu’aux 
étages supérieurs. 

L’installation des planchers devrait être la dernière étape d’une 
construction ou d’une rénovation.

Lire attentivement toutes les directives et l'information relative à la garantie de votre type de plancher avant la préparation et 
l'installation de votre plancher.
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INSTALLATION DE LA MEMBRANE 
ACOUSTITECHMC LEAD 3.3

MEMBRANE ACOUSTIQUE RECOMMANDÉE
Pour des raisons de performance acoustique et de stabilité, nous recom-
mandons l’installation de la membrane AcoustiTECHMC Lead 3.3  avant 
d’installer votre plancher PG Cohesion. Cette membrane a satisfait à tous 
les essais de performance requis pour obtenir une installation idéale. Le 
fait de ne pas utiliser cette membrane pourrait annuler votre garantie.

• Couper la membrane à l’aide d’un couteau à lame rétractable ou d’un 
ciseau régulier. 

• Installer le côté aluminisé vers le haut.
• Couvrir toute la surface avec la membrane. Les bandes doivent être 

jointes sans se chevaucher.
• Les laizes de membrane doivent être déposées perpendiculairement 

aux lamelles de plancher. 
• Débuter le long du mur. Plier la bande sur elle-même dans le sens de la 

longueur pour découvrir le bord du mur. 
• Étendre l’adhésif sur la partie découverte. 
• Recouvrir la partie encollée avec la membrane. 
• Recommencer jusqu’à ce que la pièce soit complétée ; il ne faut laisser 

aucun endroit sans membrane, la surface du plancher doit être recou-
verte complètement.

• S’assurer que les joints se touchent et sont bien collés au sous-plan-
cher. Ils n’ont pas besoin d’être scellés avec du ruban adhésif. 

• Un rouleau de 34 à 45 kg (75 à 100 lb) doit être roulé sur la membrane 
afin d’assurer le transfert de l’adhésif. 

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER

VÉRIFICATION DES TAUX D’HUMIDITÉ RELATIVE
Avant de procéder à une mesure du taux d’humidité, la surface de béton 
doit avoir séché pendant au moins 60 jours à une température ambiante 
tempérée de 22  °C (72  °F) et dans des conditions d’humidité relative 
variant entre 37 % et 45 %.

Vérifiez le taux d’humidité du béton à l’aide d’un hygromètre à béton du 
genre Wagner C575. Ce taux ne doit pas excéder 12 % (ou 4 % si l’hygro-
mètre mesure le volume d’eau). Vous pouvez intensifier les essais avec 
des plastiques de 24 po2 (60 cm2) placés aux 200 pi2 de surface de béton 
ou reconduire un test au chlorure de calcium afin de permettre à l’humi-
dité du béton, qui ne doit pas excéder 1,4 kg (3 lb) par 28,3 m3 (1 000 pi3) 
par 24 heures, de se libérer.

Si le taux d’humidité du béton se situe entre 1,4  kg (3  lb) par 
28,3  m3  (1  000  pi3) et 3,26  kg (7  lb) par 28,3  m3  (1  000  pi3), on peut 
utiliser une membrane imperméable approuvée pour recouvrir le béton. 
Ne jamais installer un plancher si le test au chlorure de calcium indique 
un résultat supérieur à 3,26 kg (7 lb) par 28,3 m3 (1 000 pi3). 

Il est recommandé d’appliquer un scellant à béton liquide compatible 
avec la colle utilisée directement sur la dalle afin d’éviter d’éventuels 
excès d’humidité ultérieurs.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA DALLE
Le niveau de la dalle de béton doit être vérifié. La dénivellation ne doit 
pas excéder 1/8 po (0,32 cm) sur 6 pi (2 m) ou 3/16 po (0,48 cm) sur 10 pi 
(3 m). S’il est nécessaire de remplir certaines dépressions, assurez-vous 
d’utiliser un composé de remplissage à base de ciment sans eau, d’une 
capacité de 3  000  lb/po2. Prenez soin de ne pas dépasser l’épaisseur 
maximale recommandée par le fabricant, sinon vous pourriez appliquer 
trop de composé de remplissage dans les zones creuses et le remplis-
sage pourrait ne pas être assez fort pour supporter les objets lourds. 

PROPRETÉ DU SOUS-PLANCHER
Passez le balai ou l’aspirateur sur toute la surface. Assurez-vous qu’il n’y 
a pas de cire, de taches de peinture, d’huile ou d’autres substances qui 
pourraient nuire à l’adhérence de la colle au sous-plancher. 

INSONORISATION (CONDOMINIUMS)
Si vous désirez insonoriser, dans un condo par exemple, il faudra 
poser une membrane acoustique. Cette membrane doit être collée sur le 
sous-plancher. Les lamelles sont ensuite collées sur la membrane avec 
la même colle.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | COLLÉE SUR BÉTON
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PRÉPARATION À L’INSTALLATION

PARALLÉLISME, MESURE DU TRAIT CARRÉ ET ÉQUERRAGE DES PIÈCES
Lors de la pose d’un plancher de bois d'ingénierie, la mesure du trait 
carré doit être effectuée à la grandeur de la maison. Cette opération 
permet d’identifier dès le départ le ou les murs manquant de parallélisme 
et d’amorcer les travaux d’installation en conséquence. 

En prenant toujours comme repères les murs extérieurs, vous vous assu-
rez de vérifier précisément le parallélisme de chacun des murs intérieurs 
ou des obstacles (céramique, puits d’escalier, foyer, etc.), ce qui vous évite 
de vous fier à des travaux qui ont peut-être été mal faits auparavant. 

Vérifiez l’équerrage des pièces en traçant deux lignes repères perpendi-
culaires aux murs extérieurs, le plus près possible du centre de la pièce. 
Vérifiez ensuite les angles à l’aide d’une équerre. Une fois l’équerrage 
confirmé, vous pouvez commencer l’installation.

LES REPÈRES DE L’INSTALLATION
Dans le choix d’un point de départ des travaux d’installation, le trait carré 
peut fortement déterminer le choix d’un mur plutôt qu’un autre. S'il n'y 
a aucun point de départ approprié, comme une surface recouverte de 
céramique par exemple, sélectionner le mur de la pièce le plus apparent.

Lorsque l’installation est effectuée à la grandeur d’une maison, on 
choisira toujours la pièce la plus longue, généralement le couloir, pour 
démarrer les travaux.

Avant la pose, assurez-vous du sens des solives et de l’orientation 
perpendiculaire des premières lamelles posées. 

LES JOINTS D’EXPANSION 
Le joint d’expansion situé tout autour de la pièce joue un rôle fondamental 
dans la durabilité du plancher posé. Lui seul permet au plancher de réagir 
aux variations d’humidité de la pièce et, ainsi, aux variations internes du 
bois. 

Lorsque l’humidité de la pièce varie assez fortement, l’expansion et la 
contraction du plancher cumulées peuvent devenir dommageables pour 
l’esthétique et pour la durabilité du plancher.

La norme établit un joint d’expansion de 1/2 po (1,3 cm) dans le sens de 
la largeur de la lamelle et de 1/4 po (0,6 cm) dans le sens de la longueur.

S’il y a présence de plinthes et de quarts-de-rond, on doit respecter les 
normes d’installation en fonction des joints d’expansion.

S’il y a seulement une plinthe et que sa largeur ne suffit pas pour couvrir 
la largeur du joint d’expansion recommandée, il sera possible de couper 
une lisière de gypse sur le mur pour combler l’espace manquant.

La norme établit un joint d’expansion d’au moins 1/2  po (1,3  cm) tout 
autour de la pièce, de largeur maximale de 26 pi (8 m) ou de longueur 
maximale de 52 pi (16 m). Toute augmentation de ces dimensions devrait 
se répercuter en augmentant proportionnellement l’espace d’expansion 
requis jusqu’à un maximum de 3/4 po (1,9 cm). 

Pour établir la dimension du joint d’expansion, utiliser la mesure la plus 
élevée entre la largeur et la longueur.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | COLLÉE SUR BÉTON
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MARQUAGE DU POINT DE DÉPART
En établissant vos mesures à partir de la ligne repère, tracer une ligne au 
cordeau à tracer à l’endroit où vous aurez décidé de placer votre première 
rangée, en prévoyant une aire de travail d’une largeur d’environ 3 pi (1 m). 

En traçant la ligne de pose de la première rangée à l’aide du cordeau 
à tracer, il est important d’inclure le demi-pouce (1,3  cm) du joint 
d’expansion dans le calcul de la largeur de la lamelle.

INSTALLATION DU GUIDE
À l’intérieur de l’aire de travail, fixer temporairement une planche droite le 
long de la ligne guide tracée.

Momentum
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PASSAGE DU ROULEAU
L’installation terminée, favorisez l’adhésion en passant un rouleau (type 
rouleau à vinyle) sur toute la surface du plancher. Prendre soin de  
protéger le bois en recouvrant le rouleau d’une pellicule protectrice.

INSTALLATION DES MOULURES
Mesurer la longueur appropriée des moulures, puis les couper et les fixer 
au sol, toujours avec de la colle à bois.

NETTOYAGE 
Une fois l’installation terminée, passer l’aspirateur et vérifier la surface. 
Enlever les résidus de colle à l’aide du produit recommandé par le fabri-
cant de la colle utilisée. Appliquer ensuite le produit de nettoyage PG ou 
les produits d'entretien recommandés par PG en suivant les instructions.

APPROBATION DES TRAVAUX
Si vous êtes entrepreneur, il est recommandé de faire approuver les 
travaux par le propriétaire ou par la personne responsable du chantier.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L’INSTALLATION :
• N’appliquez jamais de colle dans les rainures des lamelles, car celle-ci 

les empêcherait de se dilater et de se contracter, et rendrait l’emboîte-
ment très difficile.

• Veillez à garder les mains propres lorsque vous utilisez le produit 
recommandé par le fabricant pour enlever les résidus de colle.

• Ne frappez jamais directement sur la languette de la planche, utilisez 
toujours un bloc de frappe.

• Allouez au moins 24 heures avant de placer des meubles ou de circuler 
librement sur le plancher. 

• Si vous devez marcher sur un plancher fraîchement installé, prévenez la 
formation d’espaces entre les lamelles en les collant les unes aux autres 
à l’aide de ruban adhésif (type bleu 3M). 

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | COLLÉE SUR BÉTON
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INSTALLATION DU PLANCHER

LA SÉLECTION DES PLANCHES
La sélection des planches permet l’agencement d’un échantillon 
représentatif du résultat final. C’est le moment de définir un assemblage 
coordonnant les variantes de tons et de grandeur des lamelles, et de 
visualiser le futur plancher.

Notez que le taux de 5 % d’imperfection de lamelles acceptable établi par 
l’industrie n’inclut pas les rejets nécessaires à l’installation elle-même.

Les lamelles doivent être examinées par l’installateur avant d’être po-
sées. Chaque lamelle installée (collée) sera considérée comme ayant été 
acceptée par l’installateur ou le propriétaire et ne pourra, par conséquent, 
faire l’objet d’une réclamation en garantie pour défaut de fabrication ou 
de classification.

APPLICATION DE LA COLLE 
Appliquer la colle avec une truelle de métal que vous tiendrez à l’angle 
de la surface recommandée par le fabricant de la colle. Les dents d’une 
truelle en plastique s’usent et causent une différence dans le taux 
d’application de l’adhésif, ce qui affecte directement la capacité du bois 
d’ingénierie à adhérer au sous-plancher. Pour une installation à grande 
échelle sur béton, si vous choisissez d’utiliser une truelle en plastique, 
prévoyez-en plusieurs, car vous devrez en utiliser une nouvelle dès que 
les dents seront usées.

Suivre les recommandations du fabricant (format de truelle, quantité 
d’applications recommandée, temps de séchage, etc.). Le temps de prise 
des adhésifs peut varier d’une marque à l’autre, et le délai de collage peut 
varier selon la température, la région et l’humidité ambiante.

Ne jamais glisser ou traîner une lamelle sur la surface imprégnée d’ad-
hésif, car la mémoire thermomécanique de l’adhésif peut occasionner un 
déplacement de la lamelle.

POSE DES LAMELLES 
Avant de commencer la pose des lamelles, prévoir les espaces néces-
saires pour insérer les accessoires tels que les moulures en T et en L, les 
nez de palier, les réduits, etc. Au cours des prochaines étapes de l’instal-
lation par collage, il est important de noter que les lamelles sont dispo-
sées à l’inverse de l’installation par clouage. Le côté languette fait face 
au mur de départ, et le côté rainure est tourné vers la surface à couvrir.

Sans dépasser le temps de séchage recommandé pour la colle, dis-
posez les lamelles en veillant à décaler les extrémités des lames d’une 
rangée à l’autre (l’espace idéal entre les extrémités est d’au moins 6 1/2 po 
(16,5 cm).

Lorsque le découpage d’une lamelle est nécessaire pour finir une rangée, 
il est préférable d’utiliser immédiatement le bout qui reste pour démarrer 
la rangée suivante. Assurez-vous que la retaille mesure plus de 6 1/2 po 
(16,5 cm).

Prévoir un joint d’expansion de 1/2 po (1,3 cm) entre la dernière lamelle et 
le mur. Ensuite, retirer le guide, appliquer la colle dans l’aire de travail et 
placer les lamelles.
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INSTALLATION SUR UN CHAUFFAGE RADIANT
Afin de bien réussir la pose d’un plancher de bois d’ingénierie 
PG  Cohesion sur un système de chauffage radiant, quelques explica-
tions s’imposent. Plus la chaleur est élevée, plus l’air et les matériaux 
environnants ont tendance à sécher. Cette réalité fait en sorte que les 
consommateurs hésitent à installer un plancher de bois d’ingénie-
rie sur un système de chauffage radiant ; ils craignent que le plancher 
se contracte et que cela provoque des ouvertures entre les lamelles. 
Certaines précautions permettent d’éviter ces problèmes. Comme 
le chauffage radiant provoque des changements plus rapides qu’un 
système de chauffage traditionnel sur l’humidité du bois, il est obligatoire 
de contrôler le taux d’humidité de l’air ambiant pour le maintenir entre 
37 % et 45 % tout le long de l’année. Pour ce faire, selon les saisons, on 
utilisera un humidificateur ou un déshumidificateur. 

Si vous installez votre plancher d’ingénierie PG Cohesion sur un système 
de chauffage radiant, assurez-vous qu’un test de chauffage et de fuite a 
été effectué, et que le système a été mis en fonction et éteint à plusieurs 
reprises pendant quelques semaines avant l’installation du plancher. Le 
système de chauffage doit être éteint et avoir atteint la température de 
la pièce avant d’installer le plancher. Une fois l’installation achevée, vous 
pouvez ramener graduellement le système de chauffage à la température 
désirée, à raison de 3 °C (5,4 °F) par jour. La température à la surface du 
système de chauffage ne devrait jamais dépasser 27 °C (82,4 °F). 

Il existe quatre méthodes courantes pour l’installation des lamelles 
de bois d’ingénierie sur un système de chauffage radiant.

La première méthode consiste en l’installation de lamelles de bois 
d’ingénierie flottant PG Cohesion sur un sous-plancher en contreplaqué 
de 5/8 po (1,6 cm) recouvert de la membrane acoustique recommandée 
et résistante à une température un peu plus élevée que la normale, soit 
30 °C (85 °F). Le contreplaqué est vissé dans les solives entre lesquelles 
est installé le système de chauffage radiant.

La deuxième méthode est utilisée dans le cas de l’installation d’un 
plancher de lamelles sur un plancher existant ou quand il est impossible 
d’installer le système radiant entre les solives. Cette méthode consiste à 
installer les lamelles de bois d’ingénierie sur un nouveau sous-plancher 
en contreplaqué de 5/8 po (1,6 cm) recouvert de la membrane acoustique 
recommandée et supporté par des lambourdes vissées à l’ancien plan-
cher. Le chauffage radiant est installé entre les lambourdes.

La troisième méthode vise à créer un chauffage plus constant. Elle 
consiste d’abord à recouvrir complètement les tuyaux du chauffage 
radiant d’une couche de béton entre des lambourdes sur lesquelles on ins-
talle ensuite le contreplaqué de 5/8 po (1,6 cm) recouvert de la membrane 
acoustique recommandée avant d’installer les lamelles de bois.

La quatrième méthode concerne l’installation des lamelles de bois 
d'ingénierie sur un chauffage radiant installé directement dans la dalle de 
béton, soit dans un sous-sol, soit dans un immeuble à planchers de bé-
ton. Les lamelles reposent alors directement sur la membrane acoustique 
recommandée qui a été préalablement déposée sur la dalle de béton.

QUELQUES CAS PARTICULIERS

LA POSE À L’OPPOSÉ
D’une pièce à l’autre, il peut arriver qu’une pose à sens contraire à 
l’aide d’une clé dite « de renversement » s’avère nécessaire. La clé de 
renversement transforme une rainure femelle en rainure mâle et per-
met de poursuivre la pose en sens opposé dans la pièce suivante. On 
perce des trous dans la pièce femelle puis on fixe la lamelle avec des 
clous de finition. On enduit ensuite la clé de renversement de colle à 
bois, qui conserve les propriétés d'expansion, on la fixe à la lamelle 
qui présente alors une assise mâle et on joint une nouvelle lamelle 
en reprenant l’installation vers l’autre pièce dans le sens contraire.

LES MURS À 45°
Un mur à 45° réduit l’assise qu’exerce une rangée de lamelles sur la 
rangée suivante. Il est alors obligatoire, afin d’éviter tout désaligne-
ment possible, d’utiliser le marteau pneumatique de finition ou le 
marteau manuel pour poser un clou de finition, tout en respectant la 
norme de 2 po (5 cm) à l’extrémité.

LE JOINT AVEC LES SURFACES DE CÉRAMIQUE
À la jonction d’un plancher à surface de céramique, il est conseillé 
d’utiliser d’abord une planche de la même essence que les lamelles 
du plancher afin de délimiter le contour du tracé de céramique.

LE NEZ DE PALIER
Des planches distinctes, appelées « nez de palier », peuvent 
délimiter le plancher aux abords d’un palier. Collées puis clouées à 
la verticale, elles sont installées de façon à assurer une assise solide 
au plancher.

LE RÉDUCTEUR
D’une pièce à une autre, une dénivellation peut parfois se produire; 
une planche intermédiaire, dite « réducteur », est alors utilisée. 
Collée puis clouée à 45°, cette planche fera la jonction entre les deux 
hauteurs et compensera le dénivelé entre les deux pièces.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | COLLÉE SUR BÉTON
GUIDE D'INSTALLATION

|  Retour à la table des matières

http://plancherspg.com


90 plancherspg.com

L’investissement que représente la pose de planchers de bois 
d'ingénierie dans une maison est l’un des plus importants. La 
durabilité d'un plancher dépend fortement de la qualité du produit et 
de son installation.

En suivant les directives de ce guide d’installation, vous serez 
pleinement satisfait de vos planchers de bois d’ingénierie PG  Cohe-
sion pendant de nombreuses années. Ce guide d’installation décrit 
les exigences minimales, mais l’installateur doit aussi s’assurer de res-
pecter la législation en vigueur dans l’État ou le pays où les produits 

OUTILS ET MATÉRIAUX
• Indicateurs d’humidité de l’air ambiant, du bois et du béton
• Cordeau à tracer
• Couteau à mastic
• Ruban à mesurer
• Équerre et fausse équerre
• Barre de nivellement et niveau
• Banc de scie
• Scie manuelle (égoïne)
• Scie à onglet
• Perceuse manuelle et mèches de 3/32 po (2 mm)
• Marteau de menuisier
• Chasse-clou
• Barre de tire et bloc de frappe
• Pied-de-biche
• Balai ou aspirateur
• Composé de nivellement (sans eau)
• Colle à bois (choisir une colle pouvant se dilater et se contracter sans 

perdre ses propriétés adhésives) 
• Ensemble de réparation et d’entretien PG
• Marteau pneumatique pour bois d’ingénierie et compresseur à air
• Marteau pneumatique de finition
• Clous à plancher ou agrafes de 1 1/2 po (38 mm) calibre 18
• Papier pare-vapeur

Remarque : Planchers  PG ne sont pas responsables des 
dommages causés par l’utilisation d’outils inadéquats, d’un 
adhésif ou d’une membrane différents de ceux recommandés.
L’entretien régulier des outils assurera la qualité de l’installation. Le 
plateau du marteau pneumatique, entre autres, doit être vérifié avant 
le travail puis fréquemment pendant la pose. Cela permet d’éviter toute 
éraflure sur les lamelles de bois. Planchers PG ne sont pas responsables 
des dommages causés par l’utilisation d’outils inadéquats.

Durant l’installation, assurez-vous d’utiliser tous les équipements de 
protection nécessaires afin d’éviter les blessures.

PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT
L’installateur optimisera la qualité de sa pose en réunissant les conditions 
suivantes :

• Une température stable. Les lieux doivent être chauffés à 22 °C pendant 
les sept jours précédant la pose. Au moment de l’installation, la tempé-
rature ambiante devrait être de 22 °C (72 °F).

• Un taux d’humidité relative stable. Quelques jours avant l’installation, le 
taux d’humidité doit se maintenir entre 37 % et 45 %.

• Un bon entreposage des boîtes dans la maison. Les lamelles de bois 
d’ingénierie doivent demeurer dans leur boîte scellée jusqu’au moment 
de la pose. Elles doivent être empilées au rez-de-chaussée ou plus 
haut, à l’écart des murs extérieurs, 48 heures avant la pose, en préser-
vant un espace d’air d’au moins 4 po (10 cm) entre le sol et les boîtes.

PLINTHES ET QUARTS-DE-ROND 
Il est recommandé d’utiliser un couteau à mastic pour enlever les 
plinthes et les quarts-de-rond. Une fois le plancher terminé, on replacera 
les quarts-de-rond et les plinthes en les clouant sur le mur et non sur le 
plancher.

Couper le bas des moulures autour du cadrage des portes permet d’y 
insérer les lamelles et d’assurer la qualité de finition du travail.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | CLOUÉE OU AGRAFÉE
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sont installés. Nos produits sont conçus pour être utilisés sur les sous- 
planchers de béton, de contreplaqué, de panneaux à copeaux orientés 
ou tout autre matériau structurellement assez solide pour supporter les 
contraintes générées par les systèmes de fixation et se qualifiant aux 
normes en vigueur pour les matériaux structuraux. 

Le plancher PG  Cohesion peut être installé au sous-sol ainsi qu’aux 
étages supérieurs. 

L’installation des planchers devrait être la dernière étape d’une 
construction ou d’une rénovation.

Lire attentivement toutes les directives et l'information relative à la garantie de votre type de plancher avant la préparation et 
l'installation de votre plancher.
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PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER

INSTALLATION DU SOUS-PLANCHER DE BOIS
L’industrie permet maintenant l’utilisation du contreplaqué CDX de 5/8 po 
(1,6 cm) avec languette et rainure. Le sous-plancher doit être installé sur 
un espacement de centre en centre d’un maximum de 16 po (40 cm) entre  
les solives.

Les panneaux de contreplaqué ou les panneaux à lames orientées 
(OSB) de 3/4 po (1,9 cm) ou de 23/32 po (1,8 cm) sont aussi acceptés. Le 
sous-plancher doit être installé sur un espacement de centre en centre 
d’un maximum de 19,2 po (48,8 cm) entre les solives.

Nous recommandons de visser les panneaux à tous les 4 à 6 po (10 à 
15  cm) à l’intérieur et à tous les 2  à 4  po (5  à 10  cm) sur le pourtour. 
Il est toujours préférable de fixer les panneaux directement aux solives. 
Assurez-vous que le sous-plancher est fixé avec les attaches 
convenables, les vis utilisées doivent être dépourvues de filets dans leur 
partie supérieure. L’utilisation de vis à gypse n’est pas acceptable, tandis 
que des vis à plancher et à terrasse conviennent parfaitement. Tous les 
panneaux de sous-finition devraient être espacés de 1/8 po (3 mm) afin 
de permettre l’expansion.

Planches de résineux de 1 sur 5 po (2,5 sur 13 cm) ou de 1 sur 6 po (2,5 sur 
15 cm) posées en diagonale : Ce sous-plancher doit être recouvert d’un 
contreplaqué de 5/8  po (1,6  cm) ou d’un panneau à copeaux orientés 
(OSB) de 3/4 po (1,9 cm) qui doivent être vissés.

VÉRIFICATION DES TAUX D’HUMIDITÉ RELATIVE
Au moment de la pose du plancher, le taux d’humidité relative du 
sous-plancher doit être égal ou inférieur à 12 %. Assurez-vos également 
que le taux d’humidité du plancher d’ingénierie ne diffère pas plus de 
4 % de celui du sous-plancher. Pour les lamelles d’une largeur de plus de 
4” (102 mm), l’écart entre le taux d’humidité du sous-plancher et celui des 
lamelles ne doit pas excéder de plus de 2 % de celui du sous-plancher. 
Si le sous-plancher est en dehors des taux recommandés, veuillez chauf-
fer, ventiler et déshumidifier davantage le site et retarder la livraison et 
l’installation du plancher.

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER :
Éliminer tout restant de colle ou d’agrafes et enfoncer les clous qui main-
tenaient l’ancien revêtement.

Égaliser la zone en rectifiant les dénivellations par ponçage et à l’aide 
d’un niveleur à plancher.

Une fois l’inspection et les rectifications terminées, le sous-plancher se 
présentera comme une surface plane dépourvue de dénivellation. Rap-
pelons qu’un plancher de bois d’ingénierie ne corrigera pas les défauts 
prononcés ou apparents d’un sous-plancher. L’inspection du sous-plan-
cher se fait à la grandeur de la zone à couvrir. Les imperfections et les 
craquements détectés définiront les points faibles du sous-plancher et 
les correctifs à apporter. Il est donc essentiel de s’assurer du bon état de 
ce sous-plancher avant d’entreprendre toute procédure d’installation du 
plancher de bois d’ingénierie.

LA POSE D’UN PAPIER PARE-VAPEUR NON GOUDRONNÉ
La pose d’un papier pare-vapeur non goudronné est fortement recom-
mandée. Ce papier agit comme isolant et retarde les transferts éventuels 
d’humidité du sous-sol vers les lamelles. Il est important d’agrafer le pa-
pier pare-vapeur non goudronné sur le sous-plancher de façon parallèle 
aux lamelles. Les bandes doivent être superposées sur 2 à 3 po (5 à 8 cm).

PRÉPARATION À L’INSTALLATION

PARALLÉLISME, MESURE DU TRAIT CARRÉ ET ÉQUERRAGE DES PIÈCES
Lors de la pose d’un plancher de bois d'ingénierie, la mesure du trait 
carré doit être effectuée à la grandeur de la maison. Cette opération 
permet d’identifier dès le départ le ou les murs manquant de parallélisme 
et d’amorcer les travaux d’installation en conséquence. 

En prenant toujours comme repères les murs extérieurs, vous vous assu-
rez de vérifier précisément le parallélisme de chacun des murs intérieurs 
ou des obstacles (céramique, puits d’escalier, foyer, etc.), ce qui vous évite 
de vous fier à des travaux qui ont peut-être été mal faits auparavant. 

Vérifier l’équerrage des pièces en traçant deux lignes repères perpendi-
culaires aux murs extérieurs, le plus près possible du centre de la pièce. 
Vérifier ensuite les angles à l’aide d’une équerre. Une fois l’équerrage 
confirmé, vous pouvez commencer l’installation.

Lorsque l’installation est effectuée à la grandeur d’une maison, on 
commencera toujours les travaux dans une pièce ayant un mur extérieur 
parallèle à la ligne de repère. 

LES REPÈRES DE L’INSTALLATION
Dans le choix d’un point de départ des travaux d’installation, le trait carré 
peut fortement déterminer le choix d’un mur plutôt qu’un autre. S'il n'y 
a aucun point de départ approprié, comme une surface recouverte de 
céramique par exemple, sélectionner le mur de la pièce le plus apparent.

Lorsque l’installation est effectuée à la grandeur d’une maison, on 
choisira toujours la pièce la plus longue, généralement le couloir, pour 
démarrer les travaux.

Avant la pose, assurez-vous du sens des solives et de l’orientation 
perpendiculaire des premières lamelles posées.

LES JOINTS D’EXPANSION 
Le joint d’expansion situé tout autour de la pièce joue un rôle fondamental 
dans la durabilité du plancher posé. Lui seul permet au plancher de réagir 
aux variations d’humidité de la pièce et, ainsi, aux variations internes du 
bois. 

Lorsque l’humidité de la pièce varie assez fortement, l’expansion et la 
contraction du plancher cumulées peuvent devenir dommageables pour 
l’esthétique et pour la durabilité du plancher.

La norme établit un joint d’expansion de 1/2 po (1,3 cm) dans le sens de 
la largeur de la lamelle et de 1/4 po (0,6 cm) dans le sens de la longueur.

S’il y a présence de plinthes et de quarts-de-rond, on doit respecter les 
normes d’installation en fonction des joints d’expansion.

S’il y a seulement une plinthe et que sa largeur ne suffit pas pour couvrir 
la largeur du joint d’expansion recommandée, il sera possible de couper 
une lisière de gypse sur le mur pour combler l’espace manquant.

La norme établit un joint d’expansion d’au moins 1/2  po (1,3  cm) tout 
autour de la pièce, de largeur maximale de 26 pi (8 m) ou de longueur 
maximale de 52 pi (16 m). Toute augmentation de ces dimensions devrait 
se répercuter en augmentant proportionnellement l’espace d’expansion 
requis jusqu’à un maximum de 3/4 po (1,9 cm).

Pour établir la dimension du joint d’expansion, utiliser la mesure la plus 
élevée entre la largeur et la longueur.
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MARQUAGE DU POINT DE DÉPART
En établissant vos mesures à partir de votre point de repère, tracer une 
ligne au cordeau à tracer à l’endroit où vous aurez décidé de placer votre 
première rangée, en prévoyant une aire de travail d’une largeur d’environ 
3 pi (1 m).

Pour tracer la ligne de pose de la première rangée, additionner la largeur 
de deux lamelles au 1/2 po (1,3 cm) du joint d’expansion dans le calcul de 
la distance par rapport au mur.

INSTALLATION DU GUIDE
À l’intérieur de l’aire de travail, fixer temporairement une planche droite le 
long de la ligne guide tracée.

INSTALLATION DES MOULURES
Lors de la pose des lamelles, prévoir les espaces nécessaires pour insérer 
les moulures telles que les moulures en T et en L, les nez de palier, les ré-
duits, etc. Mesurer la longueur appropriée des moulures, puis les couper 
et les fixer au sol, toujours avec de la colle à bois.

INSTALLATION DU PLANCHER

LA SÉLECTION DES PLANCHES
La sélection des planches permet l’agencement d’un échantillon 
représentatif du résultat final. C’est le moment de définir un assemblage 
coordonnant les variantes de tons et de grandeur des lamelles, et de 
visualiser le futur plancher. 

Notez que le taux de 5 % d’imperfection de lamelles acceptable établi par 
l’industrie n’inclut pas les rejets nécessaires à l’installation elle-même.

Les lamelles doivent être examinées par l’installateur avant d’être 
posées. Chaque lamelle installée (clouée ou agrafée) sera considérée 
comme ayant été acceptée par l’installateur ou le propriétaire et ne 
pourra, par conséquent, faire l’objet d’une réclamation en garantie 
pour défaut de fabrication ou de classification.

FIXATION CALIBRE LONGUEUR ESPACEMENT*
DISTANCE DU 

BOUT DES 
LAMELLES

PG
 CO

HE
SIO

N

Agrafé et 
cloué

18
1 1/4 po 
(32 mm)

4 à 6 po 
(102 mm à 152 mm)

2 po 
(51 mm)

* Afin de réduire les risques de télégraphie (effet visuel de bosse causé par la 
compression de la fibre de bois par les agrafes), il est important de suivre la 
séquence d’agrafage recommandée. L'espacement entre les agrafes doit être 
respecté.

L’ASSEMBLAGE DES PREMIÈRES RANGÉES DE LAMELLES
Avant de commencer la pose des lamelles, prévoir les espaces 
nécessaires pour insérer les accessoires tels que les moulures en T et en 
L, les nez de palier, les réduits, etc. 

La première rangée doit être installée le long de la ligne de pose tracée 
avec le cordeau à craie. 

Il existe deux méthodes d’installation de la première rangée 
de lamelles :

PREMIÈRE MÉTHODE (AVEC CLOU DE SURFACE)
La première méthode consiste à fixer un clou sur le dessus de la lamelle, 
à 1 po (2,5 cm) du côté de la planche. On s’assure que le clou est bien 
enfoncé et on le camoufle en utilisant le crayon inclus dans notre trousse 
de réparation.

DEUXIÈME MÉTHODE (SANS CLOU DE SURFACE)
La deuxième méthode est utilisée lorsqu’on ne veut pas avoir de clous sur 
la surface des planches. La première rangée de lamelles est fixée par des 
filets de colle placés tous les 6 po (15 cm) sur l’envers de la lamelle. La 
colle utilisée doit conserver les propriétés d’expansion du bois.

Ne pas prendre de colle à menuiserie. Cette fixation avec de la colle 
assure la stabilité de la lamelle sans retenir toute sa surface, ce qui 
bloquerait son expansion ou sa contraction éventuelle.

Les premières lamelles de la première rangée sont également fixées sur 
la languette mâle de sa largeur et de sa longueur par un clou enfoncé à 
45° à l’aide du marteau pneumatique de finition.
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LA POSE COMPLÈTE DU PLANCHER
Les lamelles de la seconde rangée seront également fixées avec le 
marteau pneumatique de finition afin de ne pas affecter l’alignement de 
la première rangée. Les lamelles des rangées subséquentes doivent par 
la suite être clouées selon la même méthode du clou enfoncé à 45° sur la 
languette mâle de leur longueur, à l’aide toutefois du marteau pneuma-
tique ordinaire plutôt que du marteau pneumatique de finition. 

Chaque lamelle, pour les premières rangées comme pour les suivantes, 
doit recevoir obligatoirement un minimum de deux clous, idéalement 
espacés de 6 à 8 po (15 à 20 cm), tout en respectant la longueur de la 
lamelle.

Notez également qu’un clouage à moins de 2 po (5 cm) de l’une des extré-
mités de la lamelle provoquerait éventuellement son fendillement.

Lorsque le découpage d’une lamelle est nécessaire pour finir une rangée, 
il est préférable d’utiliser immédiatement le bout qui reste pour démarrer 
la rangée suivante. Assurez-vous que la retaille mesure plus de 6 1/2 po 
(16,5 cm).

MARTEAU PNEUMATIQUE ET MASSE À BOUTS DE CAOUTCHOUC
Dans le mouvement associé à la pose de chaque lamelle, il est impératif 
de distinguer l’ajustement final de la lamelle de sa fixation à l’aide du mar-
teau pneumatique.

L’ajustement final de la lamelle, lui, doit être effectué uniquement à l’aide 
d’une masse à bouts de caoutchouc. Cette masse permet de déplacer 
légèrement la lamelle sans jamais endommager le bois.

Le marteau pneumatique, lui, doit servir uniquement à fixer la lamelle, et 
une fois seulement qu’elle se trouve précisément ajustée. La force exer-
cée sur le marteau pneumatique doit donc être mesurée en conséquence. 

Les deux marteaux pneumatiques, celui de finition comme celui d’usage 
régulier, doivent être calibrés selon les normes exigées par le fabricant 
de l’outil en question. Pour valider la norme exigée, tester au préalable 
la force de mouvement nécessaire sur une planche de rebut, ce qui vous 
évitera tout bris de lamelle.

Il est fortement recommandé d’utiliser un marteau avec un pied 
spécifique aux planchers de bois d’ingénierie prévernis pour répartir la 
pression exercée sur la planche sur une plus grande surface. Cette mé-
thode permet d’éviter d’endommager le bois par une pression trop forte, 
mal mesurée ou mal exercée du marteau pneumatique sur la lamelle.

Les joints des lamelles de chaque rangée du plancher doivent être es-
pacés de ceux de la rangée précédente d’au moins 6  1/2 po (16,5 cm). 
Ce décalage profite à l’esthétique du plancher comme à sa stabilité lors 
des variations du taux d’humidité. La pression des lamelles en expansion 
ou en contraction s’exerce alors efficacement, surtout sur la prochaine 
rangée. Ainsi limitée et uniformisée, cette pression tend à moins s’étendre 
à la grandeur du plancher.

Vérifier fréquemment le parallélisme des rangées posées vous permettra 
de connaître au plus tôt les ajustements à effectuer. 

FINITION

LES DERNIÈRES RANGÉES
Lorsque le mur empêche l’utilisation du marteau pneumatique (généra-
lement pour les trois dernières rangées), la pose peut s’effectuer comme 
suit.

Après avoir sélectionné la lamelle, on perce des trous à 45° le long de sa 
rainure mâle. Une fois la lamelle posée, on se sert de ces trous pour la 

fixer à l’aide de clous de finition et d’un marteau manuel. Les têtes des 
clous sont ensuite enfoncées à l’aide d’un chasse-clou.

L’ajustement de ces dernières planches ne pouvant se faire à l’aide de la 
masse à bouts de caoutchouc, on doit utiliser un pied-de-biche.

Tout comme pour l’installation des premières rangées, deux méthodes 
peuvent être utilisées.

PREMIÈRE MÉTHODE
La première méthode consiste à fixer un clou sur le dessus de la lamelle à 
1 po (2,5 cm) du côté du mur. On s’assure que le clou est bien enfoncé et 
on le camoufle en utilisant le crayon inclus dans la trousse de réparation.

DEUXIÈME MÉTHODE
La deuxième méthode est utilisée lorsqu’on ne veut pas avoir de clous 
sur les planches. La dernière rangée de lamelles est fixée par des filets de 
colle placés tous les 6 po (15 cm) sur l’envers de la lamelle qui est ensuite 
clouée à son extrémité sur la languette mâle avec un angle de 45°. 

Des coins de bois à angle peuvent être placés entre la dernière lamelle et 
le mur pour garantir la fixation pendant le séchage de la colle.

INSTALLATION DES MOULURES
Mesurer la longueur appropriée des moulures, puis les couper et les fixer 
au sol, toujours avec de la colle à bois.

NETTOYAGE 
Une fois l’installation terminée, passer l’aspirateur et vérifier la surface. 
Enlever les résidus de colle à l’aide du produit recommandé par le fabri-
cant de la colle utilisée. Appliquer ensuite le produit de nettoyage PG ou 
les produits d'entretien recommandés par PG en suivant les instructions.

APPROBATION DES TRAVAUX
Si vous êtes entrepreneur, il est recommandé de faire approuver les 
travaux par le propriétaire ou par la personne responsable du chantier.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L’INSTALLATION :
• N’appliquez jamais de colle dans les rainures des lamelles, car celle-ci 

les empêcherait de se dilater et de se contracter, et rendrait l’emboîte-
ment très difficile.

• Veillez à garder les mains propres lorsque vous utilisez le produit 
recommandé par le fabricant pour enlever les résidus de colle.

• Ne frappez jamais directement sur la languette de la planche, utilisez 
toujours un bloc de frappe.

• Allouez au moins 24 heures avant de placer des meubles ou de circuler 
librement sur le plancher. 

• Si vous devez marcher sur un plancher fraîchement installé, prévenez la 
formation d’espaces entre les lamelles en les collant les unes aux autres 
à l’aide de ruban adhésif (type bleu 3M).
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INSTALLATION SUR UN CHAUFFAGE RADIANT
Afin de bien réussir la pose d’un plancher de bois d’ingénierie 
PG Cohesion sur un système de chauffage radiant, quelques explications 
s’imposent. Plus la chaleur est élevée, plus l’air et les matériaux environ-
nants ont tendance à sécher. Cette réalité fait en sorte que les consomma-
teurs hésitent à installer un plancher de bois d’ingénierie sur un système 
de chauffage radiant ; ils craignent que le plancher se contracte et que 
cela provoque des ouvertures entre les lamelles. Certaines précautions 
permettent d’éviter ces problèmes. Comme le chauffage radiant provoque 
des changements plus rapides qu’un système de chauffage traditionnel 
sur l’humidité du bois, il est obligatoire de contrôler le taux d’humidité 
de l’air ambiant pour le maintenir entre 37 % et 45 % tout le long de l’an-
née. Pour ce faire, selon les saisons, on utilisera un humidificateur ou un 
déshumidificateur. 

Si vous installez votre plancher d’ingénierie PG Cohesion sur un système 
de chauffage radiant, assurez-vous qu’un test de chauffage et de fuite a 
été effectué, et que le système a été mis en fonction et éteint à plusieurs 
reprises pendant quelques semaines avant l’installation du plancher. Le 
système de chauffage doit être éteint et avoir atteint la température de 
la pièce avant d’installer le plancher. Une fois l’installation achevée, vous 
pouvez ramener graduellement le système de chauffage à la température 
désirée, à raison de 3 °C (5,4 °F) par jour. La température à la surface du 
système de chauffage ne devrait jamais dépasser 27 °C (82,4 °F). 

Il existe quatre méthodes courantes pour l’installation des lamelles 
de bois d’ingénierie sur un système de chauffage radiant.

La première méthode consiste en l’installation de lamelles de bois 
d’ingénierie flottant PG Cohesion sur un sous-plancher en contreplaqué 
de 5/8 po (1,6 cm) recouvert de la membrane acoustique recommandée 
et résistante à une température un peu plus élevée que la normale, soit 
30 °C (85 °F). Le contreplaqué est vissé dans les solives entre lesquelles 
est installé le système de chauffage radiant.

La deuxième méthode est utilisée dans le cas de l’installation d’un 
plancher de lamelles sur un plancher existant ou quand il est impossible 
d’installer le système radiant entre les solives. Cette méthode consiste à 
installer les lamelles de bois d’ingénierie sur un nouveau sous-plancher 
en contreplaqué de 5/8 po (1,6 cm) recouvert de la membrane acoustique 
recommandée et supporté par des lambourdes vissées à l’ancien plan-
cher. Le chauffage radiant est installé entre les lambourdes.

La troisième méthode vise à créer un chauffage plus constant. Elle 
consiste d’abord à recouvrir complètement les tuyaux du chauffage 
radiant d’une couche de béton entre des lambourdes sur lesquelles on ins-
talle ensuite le contreplaqué de 5/8 po (1,6 cm) recouvert de la membrane 
acoustique recommandée avant d’installer les lamelles de bois.

La quatrième méthode concerne l’installation des lamelles de bois 
d'ingénierie sur un chauffage radiant installé directement dans la dalle de 
béton, soit dans un sous-sol, soit dans un immeuble à planchers de béton. 
Les lamelles reposent alors directement sur la membrane acoustique re-
commandée qui a été préalablement déposée sur la dalle de béton.
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QUELQUES CAS PARTICULIERS

LA POSE À L’OPPOSÉ 
D’une pièce à l’autre, il peut arriver qu’une pose à sens contraire à 
l’aide d’une clé dite « de renversement » s’avère nécessaire. La clé 
de renversement transforme une rainure femelle en rainure mâle et 
permet de poursuivre la pose en sens opposé dans la pièce suivante. 
On perce des trous dans la pièce femelle puis on fixe la lamelle avec 
des clous de finition. On enduit ensuite la clé de renversement de colle 
à bois, qui conserve les propriétés d'expansion, on la fixe à la lamelle 
qui présente alors une assise mâle et on joint une nouvelle lamelle en 
reprenant l’installation vers l’autre pièce dans le sens contraire. 

LES MURS À 45° 
Un mur à 45° réduit l’assise qu’exerce une rangée de lamelles sur la 
rangée suivante. Il est alors obligatoire, afin d’éviter tout désaligne-
ment possible, d’utiliser le marteau pneumatique de finition ou le 
marteau manuel pour poser un clou de finition, tout en respectant la 
norme de 2 po (5 cm) à l’extrémité.

LE JOINT AVEC LES SURFACES DE CÉRAMIQUE
À la jonction d’un plancher à surface de céramique, il est conseillé 
d’utiliser d’abord une planche de la même essence que les lamelles 
du plancher afin de délimiter le contour du tracé de céramique.

LE NEZ DE PALIER
Des planches distinctes, appelées « nez de palier », peuvent délimiter 
le plancher aux abords d’un palier. Collées puis clouées à la verticale, 
elles sont installées de façon à assurer une assise solide au plancher. 

LE RÉDUCTEUR
D’une pièce à une autre, une dénivellation peut parfois se produire; 
une planche intermédiaire, dite « réducteur », est alors utilisée. Collée 
puis clouée à 45°, cette planche fera la jonction entre les deux hau-
teurs et compensera le dénivelé entre les deux pièces.

|  Retour à la table des matières

http://plancherspg.com


95 plancherspg.com

OUTILS ET MATÉRIAUX
• Indicateurs d’humidité de l’air ambiant, du bois et du béton
• Cordeau à tracer
• Couteau à mastic
• Ruban à mesurer
• Équerre et fausse équerre
• Barre de nivellement et niveau
• Banc de scie
• Scie manuelle (égoïne)
• Scie à onglet
• Perceuse manuelle et mèches de 3/32 po (2 mm)
• Marteau de menuisier
• Chasse-clou
• Barre de tire et bloc de frappe
• Pied-de-biche
• Balai ou aspirateur
• Composé de nivellement (sans eau)
• Colle à bois avec applicateur (choisir une colle pouvant se dilater et se 

contracter sans perdre ses propriétés adhésives) 
• Ensemble de réparation et d’entretien PG
• Membrane recommandée AcoustiTECHMC VP
• Ruban adhésif pare-vapeur approuvé par le Centre canadien de 

matériaux de construction (CCMC)
Remarque : Planchers PG ne sont pas responsables des dommages 
causés par l’utilisation d’outils inadéquats, d’un adhésif ou d’une 
membrane différents de ceux recommandés.

L’entretien régulier des outils assurera la qualité de l’installation. Le 
plateau du marteau pneumatique, entre autres, doit être vérifié avant 
le travail puis fréquemment pendant la pose. Cela permet d’éviter toute 
éraflure sur les lamelles de bois. Planchers PG ne sont pas responsables 
des dommages causés par l’utilisation d’outils inadéquats.

Durant l’installation, assurez-vous d’utiliser tous les équipements de 
protection nécessaires afin d’éviter les blessures.

PRÉPARATION
L’installateur optimisera la qualité de sa pose en réunissant les conditions 
suivantes :

• Une température stable. Les lieux doivent être chauffés à 22 °C pendant 
les sept jours précédant la pose. Au moment de l’installation, la tempé-
rature ambiante devrait être de 22 °C (72 °F).

• Un taux d’humidité relative stable. Quelques jours avant l’installation, le 
taux d’humidité doit se maintenir entre 37 % et 45 %.

• Un bon entreposage des boîtes dans la maison. Les lamelles de bois 
d’ingénierie doivent demeurer dans leur boîte scellée jusqu’au moment 
de la pose. Elles doivent être empilées au rez-de-chaussée ou plus 
haut, à l’écart des murs extérieurs, 48 heures avant la pose, en préser-
vant un espace d’air d’au moins 4 po (10 cm) entre le sol et les boîtes.

PLINTHES ET QUARTS-DE-ROND 
Il est recommandé d’utiliser un couteau à mastic pour enlever les plinthes 
et les quarts-de-rond. Une fois le plancher terminé, on replacera les 
quarts-de-rond et les plinthes en les clouant sur le mur et non sur le plan-
cher.

Couper le bas des moulures autour du cadrage des portes permet d’y 
insérer les lamelles et d’assurer la qualité de finition du travail.
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L’investissement que représente la pose de planchers de bois d'ingé-
nierie dans une maison est l’un des plus importants. La durabilité d'un 
plancher dépend fortement de la qualité du produit et de son installa-
tion.

En suivant les directives de ce guide d’installation, vous serez plei-
nement satisfait de vos planchers de bois d’ingénierie PG  Cohesion 
pendant de nombreuses années. Ce guide d’installation décrit les 
exigences minimales, mais l’installateur doit aussi s’assurer de res-
pecter la législation en vigueur dans l’État ou le pays où les produits 

sont installés. Nos produits sont conçus pour être utilisés sur les sous- 
planchers de béton, de contreplaqué, de panneaux à copeaux orientés 
ou tout autre matériau structurellement assez solide pour supporter les 
contraintes générées par les systèmes de fixation et se qualifiant aux 
normes en vigueur pour les matériaux structuraux. 

Le plancher PG  Cohesion peut être installé au sous-sol ainsi qu’aux 
étages supérieurs. 

L’installation des planchers devrait être la dernière étape d’une 
construction ou d’une rénovation.

Lire attentivement toutes lesdirectives et l'information relative à la garantie de votre type de plancher avant la préparation et 
l'installation de votre plancher.
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PRÉPARATION SOUS-PLANCHER
INSTALLATION FLOTTANTE SUR LE BÉTON

VÉRIFICATION DES TAUX D’HUMIDITÉ RELATIVE
Avant de procéder à une mesure du taux d’humidité, la surface de béton 
doit avoir séché pendant au moins 60 jours à une température ambiante 
tempérée de 22  °C (72  °F) et dans des conditions d’humidité relative 
variant entre 37 % et 45 %.

Vérifiez le taux d’humidité du béton à l’aide d’un hygromètre à béton du 
genre Wagner C575. Ce taux ne doit pas excéder 12 % (ou 4 % si l’hygro-
mètre mesure le volume d’eau). Vous pouvez intensifier les essais avec 
des plastiques de 24 po2 (60 cm2) placés aux 200 pi2 de surface de béton 
ou reconduire un test au chlorure de calcium afin de permettre à l’humi-
dité du béton, qui ne doit pas excéder 1,4 kg (3 lb) par 28,3 m3 (1 000 pi3) 
par 24 heures, de se libérer.

Si le taux d’humidité du béton se situe entre 1,4  kg (3  lb) par 
28,3  m3  (1  000  pi3) et 3,26  kg (7  lb) par 28,3  m3  (1  000  pi3), on peut 
utiliser une membrane imperméable approuvée pour recouvrir le béton. 
Ne jamais installer un plancher si le test au chlorure de calcium indique 
un résultat supérieur à 3,26 kg (7 lb) par 28,3 m3 (1 000 pi3). 

Il est recommandé d’appliquer un scellant à béton liquide compatible 
avec la colle utilisée directement sur la dalle afin d’éviter d’éventuels 
excès d’humidité ultérieurs.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA DALLE
Le niveau de la dalle de béton doit être vérifié. La dénivellation ne doit 
pas excéder 1/8 po (0,32 cm) sur 6 pi (2 m) ou 3/16 po (0,48 cm) sur 10 pi 
(3 m). S’il est nécessaire de remplir certaines dépressions, assurez-vous 
d’utiliser un composé de remplissage à base de ciment sans eau, d’une 
capacité de 3  000  lb/po2. Prenez soin de ne pas dépasser l’épaisseur 
maximale recommandée par le fabricant, sinon vous pourriez appliquer 
trop de composé de remplissage dans les zones creuses et le remplis-
sage pourrait ne pas être assez fort pour supporter les objets lourds. 

PROPRETÉ DU SOUS-PLANCHER
Passez le balai ou l’aspirateur sur toute la surface. Assurez-vous qu’il n’y 
a pas de cire, de taches de peinture, d’huile ou d’autres substances qui 
pourraient nuire à l’adhérence de la colle au sous-plancher. 

INSONORISATION (CONDOMINIUMS)
Si vous désirez insonoriser, dans un condo par exemple, il faudra po-
ser une membrane acoustique. Cette membrane doit être collée sur le 
sous-plancher. Les lamelles sont ensuite collées sur la membrane avec 
la même colle.

INSTALLATION FLOTTANTE SUR SOUS-PLANCHER DE BOIS 
L’industrie permet maintenant l’utilisation du contreplaqué CDX de 5/8 po 
(1,6 cm) avec languette et rainure. Le sous-plancher doit être installé sur 
un espacement de centre en centre d’un maximum de 16 po (40 cm) entre 
les solives. 

Les panneaux de contreplaqué ou les panneaux à lames orientées 
(OSB) de 3/4 po (1,9 cm) ou de 23/32 po (1,8 cm) sont aussi acceptés. Le 
sous-plancher doit être installé sur un espacement de centre en centre 
d’un maximum de 19,2 po (48,8 cm) entre les solives.

Nous recommandons de visser les panneaux à tous les 4 à 6 po (10 à 
15 cm) à l’intérieur et à tous les 2 à 4 po (5 à 10 cm) sur le pourtour. Il 
est toujours préférable de fixer les panneaux directement aux solives. As-
surez-vous que le sous-plancher est fixé avec les attaches convenables, 
les vis utilisées doivent être dépourvues de filets dans leur partie supé-
rieure. L’utilisation de vis à gypse n’est pas acceptable, tandis que des vis 
à plancher et à terrasse conviennent parfaitement. Tous les panneaux de 
sous-finition devraient être espacés de 1/8 po (3 mm) afin de permettre 
l’expansion. 

Planches de résineux de 1 sur 5 po (2,5 sur 13 cm) ou de 1 sur 6 po (2,5 sur 
15 cm) posées en diagonale : Ce sous-plancher doit être recouvert d’un 
contreplaqué de 5/8  po (1,6  cm) ou d’un panneau à copeaux orientés 
(OSB) de 3/4 po (1,9 cm) qui doivent être vissés. 

VÉRIFICATION DES TAUX D’HUMIDITÉ RELATIVE
Au moment de la pose du plancher, le taux d’humidité relative du 
sous-plancher doit être égal ou inférieur à 12%. Assurez-vos également 
que le taux d’humidité du plancher d’ingénierie ne diffère pas plus de 4% 
de celui du sous-plancher. Pour les lamelles d’une largeur de plus de 4” 
(102 mm), l’écart entre le taux d’humidité du sous-plancher et celui des 
lamelles ne doit pas excéder de plus de 2 % de celui du sous-plancher. Si 
le sous-plancher est en dehors des taux recommandés, veuillez chauffer, 
ventiler et déshumidifier davantage le site et retarder la livraison et l’ins-
tallation du plancher.

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER :
Éliminer tout restant de colle ou d’agrafes et enfoncer les clous qui 
maintenaient l’ancien revêtement.

Égaliser la zone en rectifiant les dénivellations par ponçage et à l’aide 
d’un niveleur à plancher. 

Une fois l’inspection et les rectifications terminées, le sous plancher se 
présentera comme une surface plane dépourvue de dénivellation. Rap-
pelons qu’un plancher de bois d’ingénierie ne corrigera pas les défauts 
prononcés ou apparents d’un sous-plancher. L’inspection du sous-plan-
cher se fait à la grandeur de la zone à couvrir. Les imperfections et les 
craquements détectés définiront les points faibles du sous-plancher et 
les correctifs à apporter. Il est donc essentiel de s’assurer du bon état de 
ce sous-plancher avant d’entreprendre toute procédure d’installation du 
plancher de bois d’ingénierie.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | INSTALLATION FLOTTANTE
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PRÉPARATION À L’INSTALLATION
PARALLÉLISME, MESURE DU TRAIT CARRÉ ET ÉQUERRAGE DES PIÈCES

Lors de la pose d’un plancher de bois d'ingénierie, la mesure du trait 
carré doit être effectuée à la grandeur de la maison. Cette opération 
permet d’identifier dès le départ le ou les murs manquant de parallélisme 
et d’amorcer les travaux d’installation en conséquence. 

En prenant toujours comme repères les murs extérieurs, vous vous assu-
rez de vérifier précisément le parallélisme de chacun des murs intérieurs 
ou des obstacles (céramique, puits d’escalier, foyer, etc.), ce qui vous évite 
de vous fier à des travaux qui ont peut-être été mal faits auparavant.

Vérifiez l’équerrage des pièces en traçant deux lignes repères perpendi-
culaires aux murs extérieurs, le plus près possible du centre de la pièce. 
Vérifiez ensuite les angles à l’aide d’une équerre. Une fois l’équerrage 
confirmé, vous pouvez commencer l’installation.

Lorsque l’installation est effectuée à la grandeur d’une maison, on 
commencera toujours les travaux dans une pièce ayant un mur extérieur 
parallèle au point de départ. 

LES REPÈRES DE L’INSTALLATION
Dans le choix d’un point de départ des travaux d’installation, le trait carré 
peut fortement déterminer le choix d’un mur plutôt qu’un autre. S'il n'y 
a aucun point de départ approprié, comme une surface recouverte de 
céramique par exemple, sélectionner le mur de la pièce le plus apparent.

Lorsque l’installation est effectuée à la grandeur d’une maison, on choisi-
ra toujours la pièce la plus longue, généralement le couloir, pour démarrer 
les travaux.

Avant la pose, assurez-vous du sens des solives et de l’orientation 
perpendiculaire des premières lamelles posées. 

LES JOINTS D’EXPANSION 
Le joint d’expansion situé tout autour de la pièce joue un rôle fondamental 
dans la durabilité du plancher posé. Lui seul permet au plancher de réagir 
aux variations d’humidité de la pièce et, ainsi, aux variations internes du 
bois. 

Lorsque l’humidité de la pièce varie assez fortement, l’expansion et la 
contraction du plancher cumulées peuvent devenir dommageables pour 
l’esthétique et pour la durabilité du plancher.

La norme établit un joint d’expansion de 1/2 po (1,3 cm) dans le sens de 
la largeur de la lamelle et de 1/4 po (0,6 cm) dans le sens de la longueur.

S’il y a présence de plinthes et de quarts-de-rond, on doit respecter les 
normes d’installation en fonction des joints d’expansion.

S’il y a seulement une plinthe et que sa largeur ne suffit pas pour couvrir 
la largeur du joint d’expansion recommandée, il sera possible de couper 
une lisière de gypse sur le mur pour combler l’espace manquant.

La norme établit un joint d’expansion d’au moins 1/2  po (1,3  cm) tout 
autour de la pièce, de largeur maximale de 26 pi (8 m) ou de longueur 
maximale de 52 pi (16 m). Toute augmentation de ces dimensions devrait 
se répercuter en augmentant proportionnellement l’espace d’expansion 
requis jusqu’à un maximum de 3/4 po (1,9 cm). 

Pour établir la dimension du joint d’expansion, utiliser la mesure la plus 
élevée entre la largeur et la longueur.

Il est à noter que, pour les pièces mesurant plus de 40  pi (12,2  m) en 
longueur ou en largeur, l'installation d'une moulure en T pourrait s'avérer 
nécessaire. Il est important de tailler le bas des cloisons sèches de façon 
à allouer suffisament d'espace pour l'expansion du plancher.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | INSTALLATION FLOTTANTE
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INSTALLATION DE LA MEMBRANE 
ACOUSTITECHMC VP

MEMBRANE ACOUSTIQUE RECOMMANDÉE
Pour des raisons de performance acoustique et de stabilité, nous recom-
mandons l’installation de la membrane AcoustiTECHmC VP avant d’ins-
taller votre plancher PG Cohesion. Cette membrane a satisfait à tous les 
essais de performance requis pour obtenir une installation idéale. Le fait 
de ne pas utiliser cette membrane pourrait annuler votre garantie. 

• Couper la membrane à l’aide d’un couteau à lame rétractable ou d’un 
ciseau régulier.

• Installer le côté aluminisé vers le haut.
• Les laizes de membrane doivent être déposées perpendiculairement 

aux lattes de plancher.
• Joindre et sceller les laizes de la membrane ensemble avec un ruban 

adhésif pare-vapeur approuvé par le Centre canadien de matériaux de 
construction (CCMC). Ne pas chevaucher.

• Si une déchirure survenait pendant l’installation, sceller la déchirure 
avec un ruban adhésif pare-vapeur approuvé par le CCMC.
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INSTALLATION DU PLANCHER

LA SÉLECTION DES PLANCHES
La sélection des planches permet l’agencement d’un échantillon 
représentatif du résultat final. C’est le moment de définir un assemblage 
coordonnant les variantes de tons et de grandeur des lamelles, et de 
visualiser le futur plancher. 

Notez que le taux de 5 % d’imperfection de lamelles acceptable établi par 
l’industrie n’inclut pas les rejets nécessaires à l’installation elle-même.

Les lamelles doivent être examinées par l’installateur avant d’être posées. 
Chaque lamelle installée sera considérée comme ayant été acceptée par 
l’installateur ou le propriétaire et ne pourra, par conséquent, faire l’objet 
d’une réclamation en garantie pour défaut de fabrication ou de classifi-
cation.

POSE DES LAMELLES PG COHESION

PREMIÈRE PLANCHE, PREMIÈRE RANGÉE 
Avant de commencer la pose des lamelles, prévoir les espaces 
nécessaires pour insérer les accessoires tels que les moulures en T et en 
L, les nez de palier, les réduits, etc.

Sur la languette, à l'extrémité de la planche, mettre un petit filet de colle 
en suivant les recommandations du fabricant. Adosser la lamelle du côté 
rainuré le long de la planche droite. Placer le côté rainuré de la lamelle 
suivante contre la languette avec la colle. Positionner les lamelles à l'aide 
d'un marteau et d'un bloc de frappe. Ne jamais frapper une lamelle direc-
tement avec le marteau. Appliquer un léger filet de colle sur les languettes 
aux extrémités des planches suivantes pour compléter la rangée.

Couper la dernière lamelle de la rangée en calculant l'espace nécessaire 
pour le joint d'expansion. Positionner la dernière lamelle avec une barre 
de tir. Protéger le mur pour ne pas l'abîmer pendant la manœuvre.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | INSTALLATION FLOTTANTE
GUIDE D'INSTALLATION
MARQUAGE DU POINT DE DÉPART
À partir de votre point de repère, tracer la ligne de pose de la première 
rangée. Pour tracer la ligne, additionner la largeur de deux lamelles au 
demi-pouce (1,3 cm) du joint d’expansion dans le calcul de la distance 
par rapport au mur. Prévoir une aire de travail d’une largeur d’environ 
3 pi (1 m). 

INSTALLATION DU GUIDE
À l’intérieur de l’aire de travail, fixez temporairement, à l'aide de vis, une 
planche droite le long de la ligne de pose tracée afin d'aligner les lamelles. 
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DEUXIÈME RANGÉE
Il est possible de réduire les pertes en choisissant attentivement la der-
nière lamelle de la rangée : sélectionner une lamelle suffisamment longue 
(plus de 16 po (41 cm)) pour pouvoir utiliser la retaille comme première 
lamelle du rang suivant. 

Les joints des lamelles de chaque rangée du plancher doivent être 
espacés de ceux de la rangée précédente d’au moins 10  po (25,4  cm). 
Ce décalage profite à l’esthétique du plancher comme à sa stabilité lors 
des variations du taux d’humidité. La pression des lamelles en expansion 
ou en contraction s’exerce alors efficacement, surtout sur la prochaine 
rangée. Ainsi limitée et uniformisée, cette pression tend à moins s’étendre 
à la grandeur du plancher. 

Appliquer un filet de colle de 1/8 po (3 mm) sur la languette de la lamelle 
de la rangée précédente. Placer la lamelle coupée ou une nouvelle lamelle 
contre la languette encollée. Positionner les planches à l'aide du marteau 
et du bloc de frappe. 

INSTALLATION DES RANGÉES SUIVANTES
Installer les rangées suivantes de la même manière que la deuxième 
rangée. Vérifier périodiquement le parallélisme des rangées posées vous 
permettra de connaître au plus tôt les ajustements à effectuer.

DERNIÈRE RANGÉE
Mesurer et couper les lamelles de la dernière rangée sans oublier le joint 
d'expansion requis. Notez que les planches de la dernière rangée doivent 
avoir un minimum de 2 po (5 cm) de largeur. Il est recommandé de fixer 
les pièces plus étroites de la dernière rangée en appliquant une lisière de 
colle à bois dans la rainure. Ne jamais fixer la dernière rangée directement 
sur le plancher. 

ENLEVER LE GUIDE
Enlever la planche guide et installer les deux rangées restantes en 
appliquant de la colle et en les positionnant comme dans les étapes 
précédentes.

INSTALLATION DES MOULURES
Mesurer la longueur appropriée des moulures, puis les couper et les fixer 
au sol, toujours avec de la colle à bois.

NETTOYAGE
Une fois l’installation terminée, passer l’aspirateur et vérifier la surface. 
Appliquer ensuite le produit de nettoyage PG ou les produits d'entretien 
recommandés par PG en suivant les instructions.

APPROBATION DES TRAVAUX
Si vous êtes entrepreneur, il est recommandé de faire approuver les 
travaux par le propriétaire ou par la personne responsable du chantier.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | INSTALLATION FLOTTANTE
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QUELQUES CAS PARTICULIERS

LA POSE À L’OPPOSÉ 
D’une pièce à l’autre, il peut arriver qu’une pose à sens contraire à 
l’aide d’une clé dite « de renversement » s’avère nécessaire. La clé de 
renversement transforme une rainure femelle en rainure mâle et per-
met de poursuivre la pose en sens opposé dans la pièce suivante. On 
perce des trous dans la pièce femelle puis on fixe la lamelle avec des 
clous de finition. On enduit ensuite la clé de renversement de colle à 
bois, qui conserve les propriétés d'expansion, on la fixe à la lamelle 
qui présente alors une assise mâle et on joint une nouvelle lamelle en 
reprenant l’installation vers l’autre pièce dans le sens contraire. 

LES MURS À 45° 
Un mur à 45° réduit l’assise qu’exerce une rangée de lamelles sur 
la rangée suivante. Il est alors obligatoire, afin d’éviter tout désali-
gnement possible, d’utiliser le marteau pneumatique de finition ou le 
marteau manuel pour poser un clou de finition, tout en respectant la 
norme de 2 po (5 cm) à l’extrémité.

LE JOINT AVEC LES SURFACES DE CÉRAMIQUE
À la jonction d’un plancher à surface de céramique, il est conseillé 
d’utiliser d’abord une planche de la même essence que les lamelles 
du plancher afin de délimiter le contour du tracé de céramique. 

LE NEZ DE PALIER
Des planches distinctes, appelées « nez de palier », peuvent délimiter 
le plancher aux abords d’un palier. Collées puis clouées à la verticale, 
elles sont installées de façon à assurer une assise solide au plancher. 

LE RÉDUCTEUR
D’une pièce à une autre, une dénivellation peut parfois se produire; 
une planche intermédiaire, dite « réducteur », est alors utilisée. Collée 
puis clouée à 45°, cette planche fera la jonction entre les deux hau-
teurs et compensera le dénivelé entre les deux pièces.
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INSTALLATION SUR UN CHAUFFAGE RADIANT
Afin de bien réussir la pose d’un plancher de bois d’ingénierie PG Cohesion 
sur un système de chauffage radiant, quelques explications s’imposent. 
Plus la chaleur est élevée, plus l’air et les matériaux environnants ont 
tendance à sécher. Cette réalité fait en sorte que les consommateurs 
hésitent à installer un plancher de bois d’ingénierie sur un système de 
chauffage radiant ; ils craignent que le plancher se contracte et que 
cela provoque des ouvertures entre les lamelles. Certaines précautions 
permettent d’éviter ces problèmes. Comme le chauffage radiant provoque 
des changements plus rapides qu’un système de chauffage traditionnel 
sur l’humidité du bois, il est obligatoire de contrôler le taux d’humidité 
de l’air ambiant pour le maintenir entre 37 % et 45 % tout le long de l’an-
née. Pour ce faire, selon les saisons, on utilisera un humidificateur ou un 
déshumidificateur. 

Si vous installez votre plancher d’ingénierie PG Cohesion sur un système 
de chauffage radiant, assurez-vous qu’un test de chauffage et de fuite a 
été effectué, et que le système a été mis en fonction et éteint à plusieurs 
reprises pendant quelques semaines avant l’installation du plancher. Le 
système de chauffage doit être éteint et avoir atteint la température de 
la pièce avant d’installer le plancher. Une fois l’installation achevée, vous 
pouvez ramener graduellement le système de chauffage à la température 
désirée, à raison de 3 °C (5,4 °F) par jour. La température à la surface du 
système de chauffage ne devrait jamais dépasser 27 °C (82,4 °F). 

Il existe quatre méthodes courantes pour l’installation des lamelles 
de bois d’ingénierie sur un système de chauffage radiant.

La première méthode consiste en l’installation de lamelles de bois 
d’ingénierie flottant PG Cohesion sur un sous-plancher en contreplaqué 
de 5/8 po (1,6 cm) recouvert de la membrane acoustique recommandée 
et résistante à une température un peu plus élevée que la normale, soit 
30 °C (85 °F). Le contreplaqué est vissé dans les solives entre lesquelles 
est installé le système de chauffage radiant.

La deuxième méthode est utilisée dans le cas de l’installation d’un 
plancher de lamelles sur un plancher existant ou quand il est impossible 
d’installer le système radiant entre les solives. Cette méthode consiste à 
installer les lamelles de bois d’ingénierie sur un nouveau sous-plancher 
en contreplaqué de 5/8 po (1,6 cm) recouvert de la membrane acoustique 
recommandée et supporté par des lambourdes vissées à l’ancien plan-
cher. Le chauffage radiant est installé entre les lambourdes.

La troisième méthode vise à créer un chauffage plus constant. Elle 
consiste d’abord à recouvrir complètement les tuyaux du chauffage 
radiant d’une couche de béton entre des lambourdes sur lesquelles on ins-
talle ensuite le contreplaqué de 5/8 po (1,6 cm) recouvert de la membrane 
acoustique recommandée avant d’installer les lamelles de bois.

La quatrième méthode concerne l’installation des lamelles de bois 
d'ingénierie sur un chauffage radiant installé directement dans la dalle de 
béton, soit dans un sous-sol, soit dans un immeuble à planchers de bé-
ton. Les lamelles reposent alors directement sur la membrane acoustique 
recommandée qui a été préalablement déposée sur la dalle de béton.

PLANCHERS DE BOIS D'INGÉNIERIE | INSTALLATION FLOTTANTE
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QUART DE ROND
Installez le quart de rond lorsque le plancher est posé. Le quart de rond 
doit être soit collé ou cloué au mur et non au plancher. Si cloué, des clous 
de finition sont recommandés et le quart de rond doit être pré-percé pour 
éviter que le bois fende.

ATTENTION INSTALLATEUR : 
Il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer que les accessoires de plancher s’agencent avec le plancher. 
Le bois est un matériau naturel dont la couleur varie selon la coupe, la configuration du grain et les stries de minéral. 
Pour de meilleurs résultats, les lamelles adjacentes à l’accessoire doivent être choisies parmi celles dont la couleur se 
rapproche le plus de celle de l’accessoire. Un accessoire posé est considéré accepté.

MOULURES
GUIDE D'INSTALLATION

SEUIL DE PORTE
Installez le seuil de porte lorsque le plancher est posé. Le seuil de porte 
doit être soit collé ou cloué au sous plancher. Si cloué, des clous de 
finition sont recommandés et le seuil de porte doit être pré-percé pour 
éviter que le bois fende.

RÉDUIT
Installez le réduit lorsque le plancher est posé. Le réduit doit être cloué. 
Clouez directement sur la face du réduit jusque dans la groove du 
plancher. Pré-percez le réduit pour éviter que le bois fende.

NEZ DE PALIER
Le nez de palier doit être installé avant la pose du plancher. Le nez de 
palier doit être cloué au sous plancher en utilisant des clous de finition. 
Pré-percez le nez de palier pour éviter que le bois fende.

Le nez de palier est offert avec l'embout rond ou carré.

MOULURE EN T
Installez la moulure en T lorsque le plancher est posé. La moulure en T 
doit être collé au plancher seulement d’un côté pour laisser un côté libre 
à l’expansion du plancher.
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ENLÈVEMENT DES PLANCHES OU DES REVÊTEMENTS DE BOIS 
ET DES SOUS PLANCHERS DE BÉTON.
• Assurez-vous d’avoir en main des planches à remplacer.
• Faites une entaille de 1/2 po (1,2 cm) à partir du côté rainuré d’un bout à l’autre de la planche à 

enlever.
• Faites une deuxième entaille de 1/2 po (1,2 cm) à partir de la languette d’un bout à l’autre de la 

planche à enlever.
• Faites une troisième entaille au centre de la planche à angle de 30 à 45 degrés à partir de la 

première longue entaille jusqu’à la deuxième longue entaille.
• À l’aide d’un ciseau à bois, coupez la planche d’un bout à l’autre le long des lignes de coupe et 

soulevez le centre de la planche. Vous pouvez ensuite enlever la partie rainurée.
• Retirez les clous ou les agrafes et la planche de côté. Évitez d’endommager les planches 

adjacentes.

REMPLACEMENT DES PLANCHES

Bien nettoyez la surface de travail en retirant 
toute saleté. Pour une installation collée, 
s'assurer de retirer toute trace de colle et 
réparer le sous plancher si nécessaire.

• Mesurez l’ouverture et coupez la planche à la 
dimension requise.

• Vérifiez avec soin la dimension de la planche 
afin qu’elle puisse bien s’ajuster dans 
l’ouverture.

• Coupez la partie inférieure du côté rainuré 
et le bout bouveté du dessous de la planche 
à l’aide d’un banc de scie à la dimension 
requise pour qu’elle puisse s’appuyer contre 
la languette des planches adjacentes de la 
surface à remplacer.

• Appliquez de la colle en formant de minces 
cordons à tous les 6 po (15 cm) de la planche 
à remplacer ou sur le sous plancher. 

• Utilisez de la colle de polyuréthane pour 
permettre à la planche de se dilater et de 
se contracter. N’utilisez pas de colle de 
menuiserie.

Les planches de bois peuvent être réparées ou remplacées par un plancher solide et ce, sans abîmer les planches 
adjacentes. Veuillez toujours vérifier les essences pour assurer un bon agencement des tons. Les planches prévernies 
doivent être sélectionnées en fonction du finis et des couleurs.

SUR INSTALLATION CLOUÉE, AGRAFÉE OU COLLÉE
REMPLACEMENT DES PLANCHES

1 2 3
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Haka | Érable
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PRÉVENTION
• Balayer le plancher et passer régulièrement l’aspirateur pour éliminer la 

poussière abrasive qui égratigne le plancher.
• Placer des tapis aux entrées de la maison de façon à prévenir l’accumu-

lation de sable et de saletés à l’intérieur.
• Coller des coussinets feutrés sous les pattes des meubles et des 

chaises afin d’éviter les éraflures lors des déplacements.
• Pour déménager un meuble lourd, le soulever ou le déposer sur une 

couverture douce et le glisser sur le plancher afin d’éviter de faire des 
marques permanentes sur le bois.

• Placer des carpettes devant les endroits de travail dans la cuisine, là 
où l’eau et les détergents huileux pourraient endommager le plancher.

• Placez des assiettes étanches sous les pots de plantes vertes pour évi-
ter les déversements accidentels. Choisissez des pots munis de glaçure 
étanche plutôt que ceux dont la céramique est poreuse, car ils laissent 
suinter l’eau.

• Essuyer sans tarder tout déversement de liquide sur la surface du 
plancher avant que les fibres du bois ne l’absorbent.

• Il est important de maintenir l’humidité relative de la maison à un taux le 
plus stable possible (entre 37 % et 45 %) en utilisant un humidificateur 
ou un déshumidificateur, selon le cas.

• La température ambiante de la maison doit être confortable et se situer 
entre 18ºC et 22ºC (65ºF et 72ºF).

La décoloration résultant d’une exposition aux rayons du soleil est un 
phénomène naturel. Autant que possible, protéger le plancher contre la 
lumière directe du soleil ou d’une source de lumière intense.

ACCESSOIRES PG POUR L’ENTRETIEN

L’ENSEMBLE D’ENTRETIEN PG COMPREND :
• Une vadrouille 
• Un manche télescopique
• Une housse en microfibre lavable
• Une bouteille de nettoyant avec 

vaporisateur de 800 ml/28 oz
Il est aussi possible d’acheter 
la bouteille de nettoyant format 
800  ml/28  oz ou 3,78  L/1  gal ainsi 
que la housse de microfibre à l’unité.

Ces produits sont disponibles chez 
les détaillants autorisés PG.

ENTRETIEN

POUR BIEN ENTRETENIR VOTRE PLANCHER PRÉVERNI, SUIVEZ 
CES DIRECTIVES :
• Utiliser un aspirateur ou balayer le plancher pour enlever la poussière et 

le sable avant d’utiliser le nettoyant PG.
• Vaporiser légèrement le nettoyant sur une section du plancher ou 

encore directement sur la housse pour bien l’humecter.
• Bien essuyer la surface du plancher dans un mouvement de va-et-vient 

dans le sens des lamelles de bois.
• Toujours terminer une section avant d’en commencer une autre.
Pour nettoyer les taches rebelles, verser un peu de nettoyant sur un linge 
humide et frotter légèrement. Toujours bien essuyer la surface. Ne jamais 
verser le nettoyant directement sur la surface vernie, car il peut causer de 
sérieux dommages.

RECOMMANDATIONS
• Ne jamais utiliser de cire, de savon gras (à base d’huile) ni d’autres 

nettoyants domestiques. Ces produits peuvent ternir le fini du plancher 
ou l’endommager en laissant une pellicule graisseuse.

• Nettoyer la housse fréquemment en la lavant à la machine de la même 
façon qu’une serviette de coton.

• Ne jamais laver les planchers prévernis avec un mélange d’eau et de 
vinaigre, puisque le vinaigre a un effet oxydant sur le fini. 

Humidité d’équilibre du bois en fonction de la température et de 
l’humidité relative de l’air ambiant

PLANCHER PRÉVERNI
GUIDE D'ENTRETIEN
Comparé à d’autres matériaux qui peuvent être moins chers ou plus faciles à installer, le bois possède une durabilité sans 
égale. Pour le même prix, aucun revêtement de sol ne possède l’esthétique et la facilité d’entretien du bois. Les produits 
d’entretien PG sont conçus spécialement pour l’entretien de vos planchers de bois franc. Ils sont simples et rapides à utiliser 
et permettent de nettoyer tous les types de planchers de bois. Ces produits sont non abrasifs et ne laissent ni trace ni résidu.

TEMPÉRATURE HUMIDITÉ RELATIVE DE L’AIR (%)
F ºC 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

32 0 3,8 4,7 5,6 6,4 7,2 7,9 8,7 9,5 10,3 11,2 12,2

41 5 3,8 4,7 5,6 6,3 7,1 7,8 8,6 9,4 10,2 11,1 12,1

50 10 3,8 4,6 5,6 6,3 7 7,8 8,5 9,3 10,1 11 12

59 15 3,7 4,6 5,5 6,2 6,9 7,7 8,4 9,2 10 10,9 11,9

68 20 3,6 4,5 5,4 6,1 6,8 7,6 8,3 9,1 9,9 10,8 11,8

77 25 3,5 4,4 5,2 6 6,7 7,5 8,2 9 9,8 10,6 11,6

86 30 3,5 4,3 5,1 5,9 6,6 7,3 8 8,8 9,6 10,5 11,4

95 35 3,4 4,2 5 5,7 6,4 7,1 7,9 8,6 9,4 10,3 11,2

104 40 3,2 4 4,8 5,5 6,2 6,9 7,7 8,4 9,2 10 11

Valeurs d’humidité cibles
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COMMENT EFFECTUER UNE RÉPARATION 
MINEURE SUR UNE LAMELLE

PRÉPARATION
• Nettoyer l’endroit endommagé avec le nettoyant PG.

BÂTON DE CIRE (SI NÉCESSAIRE) 
À utiliser seulement si la section endommagée est profonde et qu’elle 
nécessite un remplissage.

• Frotter l’imperfection avec le bâton de cire de la couleur du bois, enlever 
le surplus à l’aide d’une carte rigide ou d’une spatule de plastique.

TEINTURE
• Agiter le contenant.
• Appliquer sur la surface en petite quantité.
• Appliquer une seconde couche pour obtenir une teinte plus foncée.
• Essuyer l’excès avec un linge propre. 
• Laisser sécher 15 minutes.

VERNIS
• Appliquer une mince couche et laisser sécher 30 minutes. 
• Appliquer une 2e couche, et laisser sécher pendant 4 heures. 
• Si une 3e couche est nécessaire, sabler légèrement avec le « Scotch 

brite » fourni dans la trousse avant d’appliquer le vernis, et laisser 
sécher toute une nuit.

PLANCHER PRÉVERNI
GUIDE DE RETOUCHE
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GUIDE POUR ACCESSOIRES
1|   Bien poncer la surface avec un papier sablé 

120 ou 150 grains, et enlever les résidus avec 
un chiffon propre.

2|   Étape A : Bien mélanger le contenant de la 
teinture. Appliquer la teinture de couleur avec 
un pinceau et essuyer l’excédent de la surface 
avec un chiffon propre. 

3| Laisser sécher 24 heures.

4| Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.

PLANCHER PRÉVERNI
GUIDE DE FINITION

LuxLoyal

AthenaAdam

Minimaliste Nebula

Cambium HangarContinuum

Perfection

Respect Saint-Édouard

Imagine

Silva

YukonSourceSandbanks

Ancestral Cape Cod Lagom Marula

Oasis Victorien

Édition
Noyer

Momentum

Sydney

COLLECTION CLASSIQUE

COLLECTION UNIQUE
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HakaBromo Krafla Savane

GUIDE POUR ACCESSOIRES
1|   Bien poncer la surface avec un papier sablé de 120 ou 150 grains, et 

enlever les résidus avec un chiffon propre.

2|  Étape A : Bien mélanger le contenant de la base colorée. Appliquer une 
mince couche de base avec un pinceau, jusqu’à ce que la couleur soit 
opaque, et laisser sécher 8 heures.

3|  Poncer légèrement avec un papier sablé de 400 grains, et enlever les 
résidus avec un chiffon propre.

4|  Étape B : Bien mélanger le contenant de la teinture. Appliquer la 
teinture de couleur avec un chiffon propre..

5|  Essuyer l’excédent de la surface avec un pinceau éponge afin d’obtenir 
la couleur désirée. 

6|  Laisser sécher 4 heures.

7|  Le degré de sablage de la couche de base reflète la teinte finale; si 
le résultat diffère du plancher, poncer à nouveau et recommencer la 
procédure au début.

8| Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.

Boreal Locus Nix

COLLECTION CLASSIQUE COLLECTION UNIQUE

PLANCHER PRÉVERNI
GUIDE DE FINITION

Locus
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La poussière peut être enlevée à l'aide d'un aspirateur, d’un 
linge sec ou avec un balai à poils doux. L’utilisation des 
produits ci-dessous est obligatoire, car ils sont spécialement 
conçus et fabriqués pour les planchers préhuilés. L’emploi 
de détergents commerciaux ou autres endommagera 
votre plancher.

ENTRETIEN RÉGULIER
1|  Utiliser un aspirateur ou balayer le plancher pour enlever la poussière 

et la saleté.

2|  Vaporiser le produit nettoyant sur le plancher et l’étendre uniformé-
ment en minces couches, avec une vadrouille plate de type microfibre.

3| Laisser sécher.

ENTRETIEN AU BESOIN (MENSUEL)
1|  Utiliser un aspirateur ou balayer le plancher pour enlever la poussière 

et la saleté.

2|   Vaporiser le produit régénérateur sur le plancher et l’étendre uniformé-
ment en minces couches, avec une vadrouille plate de type microfibre.

3| Laisser sécher

À la suite de la pose du plancher, un délai de 7  à 10  jours doit être 
respecté avant le nettoyage, afin de permettre une saturation parfaite de 
l'huile appliquée à la main.

PLANCHER PRÉHUILÉ
GUIDE D'ENTRETIEN

Ces lignes de produits naturels sont parfaitement en harmo-
nie avec les  exigences générales de respect de la santé de 
l’homme et de protection de l’environnement.
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COMMENT EFFECTUER UNE RÉPARATION 
MINEURE SUR UNE LAMELLE

PLANCHER PRÉHUILÉ
GUIDE DE RETOUCHE

PRÉPARATION
• Nettoyer l’endroit endommagé avec le nettoyant.

BÂTON DE CIRE (SI NÉCESSAIRE) 
À utiliser seulement si la section endommagée est profonde et qu’elle 
nécessite un remplissage.

• Frotter l’imperfection avec le bâton de cire de la couleur du bois, enlever 
le surplus à l’aide d’une carte rigide ou d’une spatule de plastique. 

HUILE COLORÉE
• Agiter le contenant. Appliquer sur la surface. Essuyer l’excédent d’huile 

à la surface avec un linge propre.
• Laisser sécher 24 heures. 

HUILE DE FINITION
• Agiter le contenant. Appliquer sur la surface. Attendre 5  minutes. 

Essuyer l’excédent d’huile à la surface avec un linge propre. 

Pelletier
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Mise en garde : Afin d’éviter les phénomènes d’auto-combus-
tion, il est important de faire tremper dans l’eau les linges im-
bibés d’huile avant d’en disposer.

RÉPARATION D’UNE PLANCHE
Si votre plancher démontre une usure localisée trop grande pour l’utili-
sation de l’ensemble de réparation, vous pouvez procéder à la réfection 
de cette planche en appliquant du ruban à masquer vert sur les lamelles 
avoisinantes. Prendre soin de couvrir les micro-V avec le ruban. Si de la 
teinture est appliquée sur les micro-V, ils changeront de couleur (devien-
dront plus foncés). Suivez ensuite les étapes mentionnées dans le guide 
de finition approprié. Le sablage pour cette réparation localisée peut se 
faire manuellement. 

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE 
PLANCHER PARTIELLEMENT
1|   La surface doit être propre et exempte de cire, de graisse, de vernis, etc.

2|   Faire un léger sablage à l’aide d’une polisseuse (Scotch-BriteMD vert.
Polir avec des mouvements de gauche à droite, ne pas rester sur place.

3|  Appliquer une couche d’huile de finition et laisser sécher 24 heures. 

RESTAURATION COMPLÈTE 
DE VOTRE PLANCHER
1|   La surface doit être propre et exempte de cire, de graisse, de vernis, etc.

2| Pour atteindre la couleur naturelle du bois, il importe d’effectuer trois 
sablages à l’aide d’une sableuse à plancher. Cela, en utilisant un pa-
pier sablé no. 80 pour le premier sablage, no. 120 pour le deuxième et 
no. 150 pour le troisième.

3|  Suivre les indications mentionnées dans le guide de finition approprié 
à partir de l'étape 2.

Important : vous pouvez utiliser l’huile de finition◆ seule, mais l’utilisation 
de l’huile colorée† doit obligatoirement être suivie de l’huile de finition◆.

Dans les cas de circulation intense, deux couches d’huile de finition◆ (à 
24 h d’intervalle) peuvent être appliquées.

Le lendemain, vous pouvez marcher avec précaution sur le plancher. Tou-
tefois, la disposition de meubles (munis de feutres protecteurs) et l’en-
tretien quotidien pourront débuter 7  à 10  jours seulement après la der-
nière application de l’huile de finition◆. Les huiles colorées† et de finition◆ 
peuvent aussi être utilisées pour la finition de meubles, d’escaliers, de 
moulures, etc.

À la suite de la pose du plancher, un délai de 7 à 10 jours doit être respecté 
avant le nettoyage et l’installation des meubles et des tapis.

† HUILE COLORÉE :
• Oilstain+ pour la teinte Sanibel.
• Primol pour les teintes Dion, Garneau, Oliver, Pelletier, Clan, Familia et 

Naïve. Base colorée pour la teinte Naïve.

◆ HUILE DE FINITION :
• Oilcraft+ pour la teinte Sanibel.
• Greenol pour les teintes Dion, Garneau, Oliver, Pelletier, Clan, Familia et 

Naïve. Base colorée pour la teinte Naïve.

PLANCHER PRÉHUILÉ
GUIDE DE RÉPARATION
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GUIDE POUR ACCESSOIRES
1|   Poncer légèrement à l’aide d’un papier sablé de 120  grains, et 

enlever les résidus avec un chiffon propre.

2|  Étape A : Bien agiter le contenant de l’huile colorée (Primol). Verser 
le produit sur un chiffon propre et appliquer en minces couches en 
faisant des mouvements circulaires.

3| Attendre 5 à 10 minutes et essuyer l’excédent d’huile à la surface 
avec un autre chiffon propre.

4|  Laisser sécher pendant 24 heures.

5|  Étape B : Bien agiter le contenant de l’huile de finition (Greenol). 
Verser une petite quantité du produit sur chiffon propre et appli-
quer en minces couches en faisant des mouvements circulaires.

6| Attendre 5 à 10 minutes et essuyez l’excédent d’huile à la surface 
avec un autre chiffon propre.

7|   Laisser sécher pendant 24 heures.

GUIDE POUR ACCESSOIRES
1|  Poncer légèrement à l’aide d’un papier sablé de 120 ou de 150 grains, et enlever les résidus avec 

un chiffon propre.

2|  Étape A : Bien agiter le contenant de base colorée. Appliquer une mince couche avec un pinceau, 
jusqu’à ce que la couleur soit opaque.

3| Laisser sécher 4 heures.

4| Poncer légèrement avec un papier sablé de 400 grains.

5|  Étape B : Bien agiter le contenant de l’huile colorée (Oilstain). Appliquer le produit avec un pinceau. 
Attendre 5 à 10 minutes et essuyer selon la couleur voulue.

6| Laisser sécher au moins une heure.

7| Le degré de sablage de l’étape 4 vous fait obtenir la teinte finale; si le résultat obtenu n’est pas 
celui désiré, poncer à nouveau et recommencer la procédure au début.

8| Étape C : Lorsque vous avez obtenu la teinte désirée, appliquer une couche d’huile de finition 
(Oilcraft) et laissez sécher 24 heures.

Sanibel

Pelletier

Garneau

Dion

Familia

Oliver

Clan

PLANCHER PRÉHUILÉ
GUIDE DE FINITION
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GUIDE POUR ACCESSOIRES
1| Poncer légèrement à l’aide d’un papier sablé de 120 grains, et enlever 

les résidus avec un chiffon propre.

2| Étape A : Bien agiter le contenant de la base colorée. Appliquer géné-
reusement le produit à l’aide d’un rouleau.

3| Laisser sécher pendant 24 heures.

4| Créer l’effet vieillot en ponçant les contours de la lamelle à l’aide d’un 
papier de 120 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.

5| Étape B : Bien agiter le contenant de l’huile colorée (Primol). Verser 
une petite quantité du produit sur un chiffon propre et appliquer en 
minces couches en faisant des mouvements circulaires.

6| Laisser sécher au moins 24 heures.

7| Étape C : Bien agiter le contenant de l’huile de finition (Greenol). Verser 
une petite quantité du produit sur  un chiffon propre et appliquer en 
minces couches en faisant des mouvements circulaires.

8| Laisser sécher pendant 24 heures.

Naïve

PLANCHER PRÉHUILÉ
GUIDE DE FINITION

Naïve
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Familia
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PROCÉDÉ UNIQUE, QUALITÉ SUPÉRIEURE
Nous vous remercions d’avoir choisi Planchers  PG pour recouvrir vos 
planchers. Aucun substitut n’offre autant de qualités et d’avantages que 
ce matériau naturel. La durabilité et la longévité du bois en font l’un des 
revêtements de sol les plus économiques à long terme.

En plus d’offrir des planchers de bois franc à vernir, Planchers PG pro-
posent aussi des planchers prévernis et préhuilés ainsi qu' un produit 
d’ingénierie, PG Cohesion qui est utilisé pour des installations sur le bé-
ton ou encore dans des endroits où le bois franc est moins recommandé.

Des sableuses ultra-performantes sablent le bois en panneaux avec une 
précision jamais égalée. Vous serez pleinement satisfait de vos planchers 
de bois franc pendant de nombreuses années.

GARANTIE DU PRODUIT
La présente garantie s’applique à tous les produits fabriqués après 
le 6  août 2013. Aux termes de la présente garantie, Planchers  PG 
s’engagent à remplacer ou, à leur choix, à réparer tout produit affecté 
d’un défaut couvert par la garantie, en considération des conditions et 
des exclusions mentionnées ci-après et excédent la marge d'erreur de 
5 % prévue par l'industrie. 

CONDITIONS DE LA GARANTIE
La garantie n’est applicable que dans la mesure où la pose du plancher 
est effectuée conformément aux prescriptions mentionnées dans le guide 
de pose et d’entretien disponible sur notre site Internet plancherspg.com. 
Pour bénéficier de la garantie, l’acheteur doit de plus se conformer aux 
directives d’entretien mentionnées dans le guide et aux consignes de 
prévention dont il est fait état ci-après.

GARANTIE
GARANTIE STRUCTURELLE À VIE
La garantie structurelle à vie couvre tout d’abord les défauts de structure 
de la lamelle. Elle vous assure que la lamelle est exempte de défauts de 
moulurage, de façonnage et de classification. Elle s’applique à tout défaut 
de fabrication et de classification. Le bois est un matériau dont les carac-
téristiques naturelles comprennent des variations de couleur, du grain, 
des nœuds et des stries de minéral qui ne sont pas considérées comme 
des défauts lorsque la définition du grade est respectée. 

La différence entre la couleur des échantillons et celle du plancher 
installé est normale et n’est pas considérée comme un défaut. Une marge 
d’imperfection n’excédant pas 5 % est jugée acceptable par l’industrie et 
elle ne constituera donc pas un défaut de structure aux fins de la présente 
garantie. Les produits vendus comme rebuts, inventoriés comme étant 
de qualité seconde et vendus «  tels quels », ainsi que les produits des 
grades Héritage, Mystique et Unique ne sont pas couverts par la garantie 
structurelle.

Planchers  PG protègent l’acheteur d’origine du plancher d’ingénierie 
PG Cohesion et garantit son plancher contre le délaminage (séparation 
entre les plis), le gauchissement (gondolage), la torsion, le bombage ainsi 
que le coffrage lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales et selon 
les recommandations du guide de pose et d’entretien autorisé PG.

POSE DES LAMELLES

RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR ET DU PROPRIÉTAIRE
Les lamelles de bois doivent être examinées par l’installateur avant 
d’être posées. Chaque lamelle installée (clouée, agrafée, collée ou 
flottante) sera considérée comme ayant été acceptée par l’instal-
lateur ou le propriétaire et ne pourra, par conséquent, faire l’ob-
jet d’une réclamation en garantie pour défaut de fabrication ou 
de classification. Si le propriétaire engage une tierce personne 
pour l’installation de son plancher et qu’il ne peut être présent 
lors de la pose, le propriétaire se porte alors responsable du juge-
ment de cette tierce personne. L’installateur devra être en me-
sure d’évaluer la qualité du bois (grade et moulurage) et d’agencer 
les couleurs selon les variations naturelles de l’essence choisie. 
Planchers PG ne peut être tenus responsables d’une erreur causée 
par le mauvais jugement de l’installateur. Il est de la responsabilité du 
propriétaire de s’assurer que le bois qui lui a été livré est bel et bien 
conforme à ce qui avait été commandé et choisi.

Si la sélection du grade (tel que décrit dans notre site Internet), la 
qualité de fabrication ou de finition ne vous conviennent pas, veuillez 
interrompre l’installation et communiquer immédiatement avec votre 
distributeur. Lorsqu’une lamelle présente un défaut apparent, il vaut 
mieux la mettre de côté plutôt que de la poser et d’altérer ainsi l’appa-
rence générale du plancher.

La sélection d’agrafeuses telles que les cloueuses à bois franc varie 
selon les fabricants offrant aux consommateurs le choix entre les 

cloueuses manuelles ou pneumatiques (à l’air). Il est de la responsa-
bilité de l’installateur de s’assurer que la crampe est bien enfoncée 
dans le plancher et que l'espacement entre chaque agrafe correspond 
aux recommandations mentionnées dans le Guide d'installation. Une 
mauvaise installation des agrafes pourrait entraîner un effet de « télé-
graphie », c'est à dire un effet de bosse causé par la compression de la 
fibre de bois par les agrafes, et cet effet n’est pas considéré comme un 
défaut de fabrication. Il est recommandé de tester quelques pièces : 
les clouer et vérifier les extrémités où les planches de bois se re-
joignent, spécialement pour les installations à un angle de 90° d’un 
mur extérieur où la lumière du jour plombe directement sur le plan-
cher (ne s’applique pas dans le cas d’une pose flottante ou collée).

Avant l’installation de tout plancher de bois franc, l’installateur doit 
s’assurer que le site du chantier et les sous-planchers sont conformes 
ou supérieurs à toutes les normes applicables stipulées dans le guide 
d’installation. Planchers PG déclinent toute responsabilité en cas de 
défaillance provenant d’un défaut du sous-plancher, de la surface de 
pose ou du chantier lui-même.

L’installation sur un chauffage radiant doit être faite selon les normes 
de pose de notre guide d'installation ou les normes approuvées par la 
National Wood Flooring Association (NWFA).
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GARANTIE
INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
FINIS PRÉVERNIS ET PRÉHUILÉS
Planchers  PG garantissent, pour une durée de trente-cinq (35) ans à 
compter de la date d’achat du produit, le fini polyuréthane contre l’usure 
totale, l’écaillage, le pelage de même que tout défaut d’application de 
la teinture et du fini. La garantie de la finition exclusive n’est offerte que 
sur les ventes de planchers prévernis posés et utilisés strictement et 
exclusivement à des fins résidentielles, excluant tout usage commercial 
et industriel.

ENTRETIEN DU PLANCHER PRÉVERNIS ET PRÉHUILÉS
L’utilisation des produits de nettoyage offerts ou recommandés par 
Planchers  PG pour l’entretien de vos planchers est obligatoire afin de 
conserver le lustre du fini. L’utilisation d’autres produits pourrait ternir ou 
endommager le plancher et ainsi annuler la garantie. Les composants 
du fini Model Extreme, qui lui permettent de résister exceptionnellement 
à l’usure, peuvent entraîner une fréquence d’entretien plus rapprochée, 
particulièrement pour les planchers avec une teinture foncée et opaque.

Exclusions de garantie : La présente garantie ne bénéficie qu'à l'ache-
teur initial du produit. Elle n'est pas transférable. Pour bénéficier de 
la garantie, l'acheteur initial doit conserver sa facture ou une autre 
preuve d'achat.

La garantie contre l’usure des produits prévernis exclut les dommages 
causés par l’eau, l’utilisation d’une vadrouille mouillée, le manque 
d’entretien, la négligence, les marques de coups, les accidents, les 
éraflures, les marques de meubles, les animaux domestiques, les talons 
hauts, l’érosion, les cailloux, le sable et autres abrasifs, les conditions 
environnementales extrêmes ainsi que le manque de prévention ou de 
protection adéquate. Pour être couverte par la garantie, l’usure doit être 
totale et couvrir au moins 10 % de la superficie du plancher. De plus, 
Planchers PG ne peuvent garantir leur vernis contre le ternissement qui 
résulte d’une usure normale.

FINI MODEL EXTREME

USURE
Planchers PG sont tellement convaincus de la qualité de leurs produits 
qu’ils garantissent le fini Model Extreme contre l’usure totale, l’écaillage 
et le pelage pendant une période de quarante (40) ans dans le cas d’un 
usage résidentiel et pour une période de cinq (5) ans dans le cas d’un 
usage commercial léger. L’usage commercial léger signifie « usage dans 
un bureau administratif, une salle d’exposition, un bureau médical, etc. ». 
Afin de vous prévaloir de la garantie, tout projet de plus de 1 000 pi2 doit 
être soumis au service à la clientèle (pgservice@plancherspg.com) pour 
approbation.

L’usure des vêtements ou des objets qui sont en contact avec le fini 
Model Extreme ne peut donner lieu à une réclamation pour le plancher ou 
les éléments ayant subi l’usure.

LUSTRE
Si le plancher est entretenu selon les spécifications énoncées dans ce 
document et que toutes les conditions d’application de la garantie sont 
respectées, Planchers PG remplaceront votre plancher si, durant la pre-
mière année suivant la date de l’achat, il a perdu la totalité de son lustre.

FINI HUILÉ
Aucune garantie ne s’applique sur le fini huilé lui-même, puisque la 
finition huilée fait partie intégrante du bois. Il est donc normal que l’usure 
du bois entraîne une usure du fini huilé. Cela s’applique tant pour l’usage 
résidentiel que commercial.

BOIS DE GYMNASE
La garantie ne couvre pas les dommages attribuables en tout ou en partie 
à des accidents, à l’usure normale, à des abus, à un usage pour lequel 
les matériaux ne sont pas conçus, à une erreur dans la construction du 
bâtiment, à l’affaissement des murs du bâtiment, à l’omission des autres 
entrepreneurs de se conformer à certaines spécifications, au fendillement 
de la dalle de béton ou à une sécheresse ou une humidité excessive pro-
venant de l’humidité ambiante, du déversement de liquides, d’infiltrations 
dans la dalle ou les murs ou de tout autre source.

Par la présente, Planchers PG garantissent leurs planchers contre tout 
défaut de fabrication. Le poseur doit cependant examiner chaque lame 
avant de la poser. Toute lame clouée sera considérée comme ayant été 
acceptée par l’installateur ou le propriétaire et ne pourra pas faire l’ob-
jet d’une réclamation en garantie pour défaut de fabrication ou erreur 
de classification. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, 
explicites ou implicites, y compris mais non limitée à une garantie de 
qualité marchande ou d’adéquation à des fins particulières, et tout autre 
obligation de la part de Planchers PG. Dans l’éventualité d’inobservation 
d’une garantie, la responsabilité de Planchers  PG se limitera à réparer 
ou à remplacer les matériaux et composantes du système fournis par 
Planchers PG, dont la preuve aura été faite qu’ils comportaient des dé-
fauts de fabrication. Elle n’inclura aucun autre dommage, qu’il soit direct 
ou corrélatif. Planchers PG ont pour politique de constamment améliorer 
leur gamme de produits. Nous nous réservons donc le droit sans avis, 
en tout temps, et sans obligation envers les acheteurs, de changer, de 
modifier ou de supprimer des modèles, des spécifications et des 
accessoires relatifs aux produits.
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GARANTIE
EXCLUSIONS DE GARANTIE
La présente garantie ne bénéficie qu'à l'acheteur initial du produit. 
Elle n'est pas transférable. Pour bénéficier de la garantie, l'acheteur 
initial doit conserver sa facture ou une autre preuve d'achat.

Il est recommandé de mettre des coussinets feutrés sous les meubles et 
les chaises pour éviter les égratignures lors des déplacements. Ces cous-
sinets doivent être nettoyés régulièrement et remplacés au besoin. De 
même, il est recommandé de soulever les meubles lourds pour les dépla-
cer. Un paillasson devant chaque entrée ainsi que des carpettes devant 
les endroits de travail dans la cuisine devraient être utilisés, car l’eau et les 
détergents huileux pourraient endommager le plancher. La décoloration 
résultant d’une exposition aux rayons du soleil est un phénomène naturel 
qui n’est pas couvert par la garantie.

Le bois est un matériau naturel qui peut se dilater ou se contracter selon 
les saisons et les cycles normaux de chauffage. Même si le plancher est 
très bien installé, certaines planches peuvent s’écarter légèrement en di-
verses périodes de l’année, ces légers écarts ne sont pas couverts par la 
garantie. Les variations d’humidité peuvent aussi causer des fentes ou 
des craques à certaines lames de votre plancher. Afin d’être couvertes 
par la garantie, les planches qui présenteraient des fentes ou des craques 
doivent être visibles lors de l’installation et doivent être mises de côté 
afin d’être remplacées. Une fois les planches installées, aucune garantie 
ne sera appliquée car les fentes ou craques peuvent résulter de divers 
facteurs externes totalement hors du contrôle du fabricant. Il est impor-
tant de maintenir l’humidité relative de la maison à un taux le plus stable 
possible (entre 37 % et 45 %) en utilisant un humidificateur ou un déshu-
midificateur selon le cas. La température ambiante de la maison doit être 
confortable, entre 18 °C et 22 °C (65 °F et 72 °F).

Il est possible, lors d’un usage normal, d’entendre quelques légers 
craquements après l’installation du plancher, ces bruits peuvent être plus 
nombreux et plus forts en période de temps sec. Ce phénomène ne peut 
être considéré comme un défaut de fabrication par Planchers PG et n’est 
pas couvert par la garantie.

Toute déformation du produit qui s’avère non mesurable ou uniquement 
visible sous un éclairage ou un angle particulier n’est pas considérée 
comme étant un défaut et n’est donc pas couverte par la garantie de 
Planchers PG.

La présente garantie ne s’applique pas aux dommages causés par le 
transport, l’entreposage, l’installation ou toute autre cause qui ne relève 
pas de l’objet même de la garantie telle qu’elle est décrite ci-dessus. La 
garantie ne couvre pas les frais de main-d’œuvre ni les autres pertes ou 
frais encourus en raison d’un défaut couvert par la garantie. La respon-
sabilité de Planchers PG aux termes de la présente garantie se limite en 
effet à réparer, à revernir ou à remplacer les produits défectueux selon 
l’option qu’elle choisira si la garantie devient exécutoire. Dans l’impossibi-
lité d’apporter les corrections nécessaires, Planchers PG rembourseront 
à l’acheteur une proportion du prix d’achat de la portion défectueuse du 
plancher égale à celle que représente le reste du terme à courir sur la 
garantie par rapport à sa durée totale. Planchers PG ne garantissent pas 
la conformité des couleurs, teintes ou textures des échantillons ou des 
lamelles de plancher qui pourraient être installées ultérieurement avec 
le plancher visé par la présente garantie. Aucun distributeur, détaillant, 
installateur, agent, vendeur ou représentant de Planchers PG n’est auto-
risé à modifier ou à augmenter les conditions ou la durée de la présente 
garantie. La présente garantie exclut spécifiquement et remplace toute 
autre garantie relative aux produits, incluant la garantie légale dans les ju-
ridictions où l’exclusion d’une telle garantie peut être validement stipulée.

L’acheteur du produit ne peut donc en aucune circonstance exercer 
contre Planchers PG quelque droit ou recours, quelle qu’en soit la nature, 
à l’exception de ceux qui sont spécifiquement prévus dans la présente 
garantie, aux conditions qu’elle prévoit.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Pour enregistrer votre garantie résidentielle, remplissez le formulaire 
d’inscription sur notre site Internet (plancherspg.com), au plus tard 
30 jours après la date d’achat. Le plancher doit avoir été acheté chez un 
détaillant autorisé PG et doit être entièrement payé.

NORMES ÉTABLIES POUR UNE RÉCLAMATION 
EN COURS D’INSTALLATION
Si, à l’ouverture des boîtes, vous constatez que le produit n’est pas 
conforme, il faut d’abord communiquer avec votre détaillant autorisé PG 
où l’achat a été effectué. Après examen, si nous reconnaissons que le 
produit n’est pas conforme, nous reprendrons à nos frais la portion non 
installée et nous la remplacerons dans les meilleurs délais. Comme il est 
mentionné dans notre programme d’installateurs certifiés PG, nous vous 
conseillons de faire approuver par le consommateur un échantillonnage 
des lamelles avant l’installation.

Si vous avez installé moins de 10 % de la surface totale du plancher 
et que vous constatez un problème dans la qualité du produit, il faut 
d’abord communiquer avec votre détaillant autorisé PG où l’achat a été 
effectué. Après examen, si nous reconnaissons que le produit n’est pas 
conforme, nous le remplacerons en totalité, et ce, dans les meilleurs 
délais. De plus, nous assumerons les frais occasionnés pour l’enlèvement 
de la partie installée.

Si vous avez installé plus de 10 % de la surface totale du plancher et 
que vous constatez un problème dans la qualité du produit, il faut d’abord 
communiquer avec votre détaillant autorisé PG où l’achat a été effectué. 
Après examen, si nous reconnaissons que le produit n’est pas conforme, 
nous reprendrons la portion non installée et nous la remplacerons dans 
les meilleurs délais. Aucun autre dédommagement ne sera accordé.

Si, finalement, le plancher a été installé dans la totalité de la pièce, 
aucune réclamation ne sera entendue en vertu de la garantie pour 
défaut de fabrication ou de classification.

« SI, À L’OUVERTURE DES BOÎTES, VOUS 
CONSTATEZ QUE LE PRODUIT N’EST PAS 
CONFORME, IL FAUT D’ABORD COMMUNIQUER 
AVEC VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ PG OÙ 
L’ACHAT A ÉTÉ EFFECTUÉ. »
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PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
Si vous désirez vous prévaloir de la garantie, il faut d’abord communi-
quer avec votre détaillant autorisé PG où l’achat a été effectué. Si celui-ci 
ne peut régler votre problème, veuillez contacter le service à la clientèle 
de Planchers  PG, 2424, rue Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière 
(Québec) G0S 1Y0, téléphone : 418  796-2328 ou par courriel au 
(pgservice@plancherspg.com) . La réclamation doit être faite par écrit 
et parvenir à Planchers PG au plus tard six (6) mois après la première 
manifestation du défaut. Planchers  PG se réservent une période de 
trente (30) jours après la réception de la réclamation pour l’inspection 
du produit. Pendant cette période, aucune modification (ni remplace-
ment ou réparation) ne devra être effectuée, à défaut de quoi la présente 
garantie sera annulée.

Important : Toute demande de réclamation en vertu d’un des articles 
de cette garantie devra être accompagnée impérativement d’une 
étiquette de production.

Planchers PG ont pour politique de constamment améliorer leur gamme 
de produits. Nous nous réservons donc le droit sans avis, en tout temps, 
et sans obligation envers les acheteurs, de changer, de modifier ou de 
supprimer des modèles, des spécifications et des accessoires relatifs aux 
produits.

GARANTIE

Nix
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•          • Insonorisation supérieure

•          • Economie d’énergie 

•          • Chaleur aux pieds

Fait de fibre de polyester 100% recyclées et d’un film aluminisé aiguilleté. 
Installation : double encollage (PG Cohesion) 

Fait de fibres polyester 100 % recyclées aiguilleté et recouvert d’un film aluminisé pare-vapeur. 
Installation : flottante (PG Cohesion)

GARANTIE DE 25 ANS
Référez-vous au site Internet 
www.acousti-tech.com

INSTALLATION 
Référez-vous au guide d’installation 
du PG Cohesion sur Internet 
au plancherspg.com

FIIC58 est le résultat obtenu sur une dalle de béton de 8 po SANS l’aide d’un PLAFOND SUSPENDU.

FIIC60 est le résultat obtenu sur une dalle de béton de 8 po SANS l’aide d’un PLAFOND SUSPENDU.

PLANCHERS PG RECOMMANDE L’UTILISATION DE CES MEMBRANES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Couvre Poids Épaisseur Largeur Longueur Diamètre

100 pi2 +/- 6 lb +/- 1/16 po 36 po 33,3 pi +/- 7,5 po

9,3 m2 +/- 2,7 kg +/- 2,2 mm 0,914 m 10,2 m +/- 19 cm

Couvre Poids Épaisseur Largeur Longueur Diamètre

150 pi2 +/- 13,2 lb +/- 1/8 pi 42 pi 42,9 pi +/- 9 pi

13,9 m2 +/- 7,3 kg +/- 3,3 mm 1,07 m 13,1 m +/- 22,9 cm

MEMBRANES
FICHE TECHNIQUE

• Contribue l’obtention de points LEED

DONNÉES TECHNIQUES
COV 0 g/l Toxicité Non toxique et inodore

Point de fusion 248 °C (478 °F) Inflammabilité 1 (NFPA)

Résistance à l’humidité Imputrescible Facteur R 0,439 (ASTM C518)

Résultat à titre indicatif :

Résultat à titre indicatif :
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2” - 50,80 mm

0,68”
17,30 mm

ACCESSOIRE UTILISATION LONGUEUR SPÉCIFICATIONS

NEZ DE PALIER (NOSING)
Le nez de palier est utilisé pour 
délimiter un plancher à un escalier, 
un palier ou une mezzanine. Il peut 
être collé ou cloué.

•  Bois franc solide préverni 
3/4” X 4” 82"

•   Bois franc solide préverni 
3/4” X 4 1/4” 82"

•   PG Cohesion 
1/2” X 4 1/4” 82"

•  PG Cohesion 
    1/2” X 4 1/4” 82"

RÉDUIT
 Le réduit est utilisé pour joindre deux 
planchers de niveaux différents.

•   Bois franc solide préverni 
3/4'' X 2 1/4'' 82"

•   PG Cohesion 
1/2'' X 2 1/4'' 82"

SEUIL DE PORTE
Cette moulure est principalement 
utilisée aux portes d’entrée.

•   Tous les produits 
3/4'' X 2 1/8'' 82"

MOULURE EN T
La moulure en T est installée entre 
deux planchers de même hauteur.

•  Tous les produits 
3/4” X 2” 82"

QUART DE ROND
Adoucit la transition entre le plan-
cher et les murs en couvrant les 
joints d’expansion.

•  Tous les produits 
11/16” X 11/16” 82"

CLÉ DE RENVERSE
Bande en bois insérée dans la 
rainure du plancher qui permet de 
faire une installation à sens inverse. 

• Bois franc solide préverni 47"

1,05” 
26,67 mm

0,860” 
22 mm

0,75” 
19,05 mm

0,5” 
12,7 mm

0,75” 
19,05 mm

0,125” 
3,18 mm

0,38” 
9,53 mm

0,75” 
19,05 mm

0,47” 
12 mm

0,32” 
8,13 mm

0,20” 
5,21 mm

0,27” 
6,75 mm

0,75”- 19,05 mm

0,30” 
7.62mm

0,28” 
7.11 mm

1,27” 
32.21 mm

1” 
25,24 mm

4” - 101,60 mm

4,25” - 107,95 mm

2,26” - 57,28 mm

2,125” - 53,97 mm

2,25” - 57,15 mm

0,17” 4,40  mm

0,23” 
5,8 mm

4,25” - 107,95 mm

1” 
25,24 mm

1,06”
26.98 mm

0,28” 
7,14 mm

0,75” 
19,05 mm 0,29” 

7.54mm

0,860” 
22 mm

0,47” 
12 mm 1” 

25,24 mm

4,25” - 107,95 mm

0,70” 
17,88 mm

0,39” 
9,93 mm

0,62” - 15,87 mm

0,22”
5,67 mm

0,68” - 17,30 mm

ACCESSOIRES DISPONIBLES

0,25"
6,35 mm

R1/8''
R3.175 mm
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PAS D’INQUIÉTUDE, SEULEMENT 
DES PRÉCAUTIONS!
Vous avez entendu dire que plus les planches sont larges, plus elles 
travaillent ? Eh bien, c’est vrai ! Les lamelles larges, quoique magnifiques, 
sont plus capricieuses. Heureusement, c’est un caprice qui se contrôle, 
alors pas d’inquiétude ! Avec les bonnes précautions, vous aurez le 
plancher dont vous rêvez sans tracas.

LE SECRET, DU POINT A AU POINT B :  
LE CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ
Entre 37 % et 45 %, c’est facile à respecter !

TEMPÉRATURE HUMIDITÉ RELATIVE DE L’AIR (%)
F ºC 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

32 0 3,8 4,7 5,6 6,4 7,2 7,9 8,7 9,5 10,3 11,2 12,2

41 5 3,8 4,7 5,6 6,3 7,1 7,8 8,6 9,4 10,2 11,1 12,1

50 10 3,8 4,6 5,6 6,3 7 7,8 8,5 9,3 10,1 11 12

59 15 3,7 4,6 5,5 6,2 6,9 7,7 8,4 9,2 10 10,9 11,9

68 20 3,6 4,5 5,4 6,1 6,8 7,6 8,3 9,1 9,9 10,8 11,8

77 25 3,5 4,4 5,2 6 6,7 7,5 8,2 9 9,8 10,6 11,6

86 30 3,5 4,3 5,1 5,9 6,6 7,3 8 8,8 9,6 10,5 11,4

95 35 3,4 4,2 5 5,7 6,4 7,1 7,9 8,6 9,4 10,3 11,2

104 40 3,2 4 4,8 5,5 6,2 6,9 7,7 8,4 9,2 10 11

Valeurs d’humidité cibles

Vous avez un coup de foudre pour nos produits avec les lamelles de 5¼ po et de 7 po de large ? Vous avez bien raison ! La 
nature et les propriétés de ces produits font en sorte qu’ils possèdent beaucoup de caractères. Leurs particularités et tous 
les détails que les planches larges réunissent en font des éléments de décor unique que l’on ne peut pas retrouver sur des 
planches plus étroites. Optez pour des planches larges, c’est choisir un plancher au look authentique et recherché qui 
traversera le temps à l’image des planchers d’antan !

PLANCHES LARGES
UNE TENDANCE CAPRICIEUSE !

PETIT COURS 101 SUR LE BOIS
Organisme majestueux, solide, durable et surtout vivant, le bois se 
module au gré des éléments. Certaines essences telles que l’érable ou le 
merisier sont encore plus dynamiques que le chêne ou l’érable argenté, 
par exemple. Donc oui, un produit fait de bois soumis à l’humidité ou à 
la sécheresse de l’air ambiant aura tendance à réagir. Un taux d’humidité 
trop bas fera rétrécir les lamelles et, au contraire, un haut taux d’humidité 
leur feront prendre de l’expansion. Il est aussi vrai que plus la planche 
est large, plus le mouvement est grand, mais pas énorme quand même !

POUR MIEUX COMPRENDRE, VOICI UN 
EXEMPLE : LA LAMELLE AU TRAVAIL
Tout d’abord, il y a une distinction à faire entre l’humidité ambiante et 
l’humidité du bois proprement dite. Sachez que les données de votre 
hygromètre concernent l’humidité de l’air ambiant et qu’elles ne donnent 
aucune indication sur l’humidité des lamelles de votre plancher.

Voici un tableau indicateur des valeurs cibles de l’humidité du bois en 
fonction de la température et du taux d’humidité d’une pièce. 

Clan
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PRÉCAUTIONS
1|  Soyez prêts à accueillir votre nouveau bébé. Sans exagérer, et sans les 

frais de scolarité, votre plancher, vous l’aurez pour la vie ! Vérifiez que 
le taux d’humidité et la température du lieu où sera installé le plancher 
sont adéquats.

2| Avant l’installation, assurez-vous que les planches sont bien acclima-
tées à l’environnement, maintenu à une humidité ambiante entre 37 % 
et 45 % et à une température cible du tableau en exemple. Laissez les 
lamelles dans les conditions idéales un minimum de 48 heures avant 
de les installer.

3|  Lors de l’installation, assurez-vous de laisser au moins ½ po libre 
au bord des murs afin de réserver de l’espace pour la dilatation des 
planches.

4|  Il est important de maintenir l’humidité relative de la maison à un taux le 
plus stable possible (entre 37 % et 45 %) en utilisant un humidificateur 
ou un déshumidificateur, selon le cas. La température ambiante de la 
maison doit être confortable, entre 18 °C et 22 °C (65 °F et 72 °F).

CONCLUSION, NE VOUS PRIVEZ PAS 
DE VOTRE COUP DE CŒUR !
La prestance, l’unicité et l’effet wow que donnera un plancher aux larges 
lamelles valent certainement les précautions simples et nécessaires que 
vous aurez à prendre. Choisir un plancher avec des lamelles de 5¼ po ou 
de 7 po de large, c’est aussi choisir de vivre avec son caractère particulier. 
Le mouvement de lamelles causé par l’humidité ne fait qu’ajouter une 
touche d’authenticité, un peu à l’image des planchers d’antan !

CONCRÈTEMENT, COMMENT RÉAGIRAIT 
VOTRE PLANCHER S’IL ÉTAIT SOUMIS 
À L’HUMIDITÉ ?

PLANCHE DE 7 PO DANS UN ENVIRONNEMENT INCONFORTABLE 
POUR L’HUMAIN
Pour vous donner un exemple très près de la réalité, si vous soumettez 
une planche de merisier de 7 po de large (177,80 mm) à un surplus d’hu-
midité de l’air ambiant de 20 % (65 %) et à une température de 30 °C, son 
humidité relative passera de 7,3 % (cible idéale) à 11,4 %. La largeur de 
votre planche sera alors approximativement de 7,103 po (180,42 mm).

Dans ces conditions, non seulement votre plancher aura chaud, mais 
vous aurez certainement quelques malaises aussi ! Avant d’en arriver là, 
vous aurez certainement recours à un déshumidificateur et à une manière 
de rafraîchir l’air ambiant (ventilateur, climatiseur). Selon les saisons, le 
chauffage aide aussi à limiter l’humidité dans la maison.

Par ailleurs, dans le cas où l’humidité est insuffisante, le déficit fera 
rétracter les lamelles et créera ainsi des espaces entre les planches. C’est 
la raison pour laquelle les tenons de nos planches de 7 po (languettes de 
bois servant à embouveter les planches) sont teints. De cette façon, vous 
obtenez tout le cachet d’un plancher d’antan sans voir d’espace d’une 
autre couleur.

TEMPÉRATURE HUMIDITÉ RELATIVE DE L’AIR (%)
F ºC 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

32 0 6,924 po
175,87 mm

6,946
176,43

6,967
176,96

6,986
177,44

7,005
177,93

7,021
178,33

7,040
178,81

7,059
179,30

7,078
179,78

7,099
180,31

7,122
180,90

41 5 6,924
175,87

6,946
176,43

6,967
176,96

6,983
177,37

7,002
177,85

7,019
178,28

7,038
178,77

7,057
179,25

7,076
179,73

7,097
180,26

7,12
180,85

50 10 6,924
175,87

6,943
176,35

6,967
176,96

6,983
177,37

7
177,80

7,019
178,28

7,035
178,69

7,054
179,17

7,073
179,65

7,094
180,19

7,118
180,80

59 15 6,922
175,82

6,943
176,35

6,965
176,91

6,981
177,32

6,998
177,75

7,017
178,23

7,033
178,64

7,052
179,12

7,071
179,60

7,092
180,14

7,116
180,75

68 20 6,923
175,84

6,941
176,30

6,962
176,83

6,979
177,27

6,995
177,67

7,014
178,16

7,031
178,59

7,050
179,07

7,068
179,52

7,09
180,09

7,113
180,67

77 25 6,918
175,72

6,939
176,25

6,958
176,73

6,976
177,19

6,993
177,62

7,012
178,10

7,028
178,51

7,047
178,99

7,066
179,48

7,085
179,96

7,109
180,57

86 30 6,918
175,72

6,936
176,17

6,955
176,66

6,974
177,14

6,991
177,57

7,007
177,98

7,024
178,41

7,042
178,87

7,061
179,35

7,082
179,88

7,103
180,42

95 35 6,915
175,64

6,934
176,12

6,953
176,61

6,969
177,01

6.986
177,44

7,002
177,85

7,021
178,33

7,038
178,77

7,057
179,25

7,078
179,78

7,099
180,31

104 40 6,91
175,51

6,932
176,07

6,948
176,48

6,965
176,91

6,981
177,32

6,998
177,75

7,017
178,23

7,033
178,64

7,052
179,12

7,071
179,60

7,094
180,19

Source : National Wood Flooring Association (NWFA)

Le tableau suivant vous montre les largeurs en pouces et en millimètres qu’auront des lamelles de merisier 
7 pouces en fonction du taux d’humidité dans le bois et selon l’humidité de l’air ambiant et la température.

PLANCHES LARGES
UNE TENDANCE CAPRICIEUSE !

Valeurs d’humidité cibles
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CONSEILS (FAQ)
SÉLECTION D’UN PLANCHER DE BOIS

UN PLANCHER DE BOIS FRANC MASSIF EST-IL MEILLEUR 
QU’UN PLANCHER D’INGÉNIERIE ?
L’un n’est pas meilleur que l’autre. Chacun a des propriétés qui le caracté-
risent et qui justifient son utilisation. Le plancher de bois franc massif est 
un plancher de ¾ po d’épaisseur qui peut être sablé jusqu’à 7 fois. C’est 
donc un bon choix si on priorise la durabilité, tout en conservant la possi-
bilité de remettre à neuf et de changer de couleur au courant des années, 
sans avoir à changer complètement son plancher. Dans la majorité des 
cas, le plancher de bois franc est utilisé dans les résidences où l’on peut 
clouer le plancher sur une surface de bois.

Il est conseillé de choisir un plancher d’ingénierie lorsque le plancher doit 
être collé. À cause de son épaisseur de ½ po et de sa méthode d’installa-
tion, le plancher d’ingénierie est régulièrement utilisé dans les immeubles 
à étages, comme les condos, ainsi que dans les sous-sols. Le plancher 
en bois d’ingénierie est très polyvalent et considéré plus stable que le 
plancher de bois franc massif. Malgré son apparence de stabilité, il est 
toutefois très important de contrôler l’humidité de l’air ambiant.

J’AI DE LA DIFFICULTÉ À COMPRENDRE LA DIFFÉRENCE ENTRE LE GRADE 
ET LA QUALITÉ D’UN PLANCHER DE BOIS ; SI JE CHOISIS UN GRADE 
SÉLECT ET MEILLEUR, EST-CE QUE LA QUALITÉ SERA SUPÉRIEURE ?
Il est vrai que le grade et la qualité d’un plancher sont deux attributs 
difficiles à démêler. Plusieurs personnes croient qu’en achetant un grade 
Sélect et Meilleur, ils s’offrent un produit de plus grande qualité. En réalité, 
la qualité du produit est reliée à la méthode de fabrication tandis que le 
grade est relié à la coloration du produit. Le grade réfère à un nombre de 
marques de caractère permis ainsi qu’à la coloration naturelle du bois. Par 
exemple, une variation de la couleur plus marquée entre les planches et 
la présence de petits nœuds et de stries de minéral seront plus notables 
dans un grade Instinct que dans un grade Sélect et Meilleur. Pour plus 
de détails sur les grades, nous vous invitons à consulter notre guide des 
grades.

Et n’oubliez surtout pas que tous les produits de Planchers  PG, peu 
importe le grade, sont fabriqués avec le même souci de perfection. À vous 
de choisir lequel s'adapte le mieux à votre projet, qu'il soit rustique ou 
contemporain.

JE CHERCHE UN PLANCHER DE BOIS FRANC UNIFORME 
SANS AUCUNE VARIATION DE COULEUR. EST-CE POSSIBLE ?
Le grade Sélect et Meilleur offre la plus grande uniformité en ce qui a trait 
à la couleur du plancher. Toutefois, le bois est une matière vivante alors 
vous y trouverez, malgré les plus hauts standards de classification, des 
variations sur certaines planches, et ce, peu importe le grade du bois, 
son essence ou sa couleur. La majorité des installateurs expérimentés 
travaille d’ailleurs avec plusieurs boîtes de bois à la fois pour s’assurer 
que toutes les variations seront dispersées et mélangées pour bien s’har-
moniser.

PEUT-ON AVOIR UN PLANCHER DE BOIS FRANC 
À L’ÉPREUVE DES ÉGRATIGNURES ?
Il n'existe pas de plancher de bois à l'épreuve des égratignures. Posez 
des coussinets en feutre sous tous vos meubles et pattes de chaises, et 
protégez votre plancher lorsque vous déplacez vos meubles. Nous vous 
suggérons de placer des tapis sur les paliers de vos portes et dans les 
zones de grande circulation, ainsi qu’un protecteur sous votre chaise 
d'ordinateur. Passez l'aspirateur régulièrement.

INSTALLATION DE PLANCHER DE BOIS

PEUT-ON INSTALLER UN PLANCHER DE BOIS FRANC 
SUR UN PLANCHER DE VINYLE ?
L’installation d’un plancher de bois franc sur du vinyle peut poser 
quelques problèmes. Pour obtenir des résultats optimaux, il faut installer 
le plancher sur un sous-plancher propre, plat et solide, qui répond aux 
recommandations du fabricant. Pour plus de détails, consultez nos guides 
d'installation.

PEUT-ON INSTALLER UN PLANCHER DE BOIS FRANC 
SUR UNE DALLE DE BÉTON ?
Grâce aux nouveaux types de planchers de bois, vous pouvez mainte-
nant installer un plancher PG sur du béton. Les planchers de bois gardent 
leur beauté pendant plusieurs années lorsqu’ils sont installés selon les 
méthodes appropriées. L’utilisation des adhésifs recommandés et d’un 
coupe-vapeur compatible favorise une installation sans tracas. Pour plus 
de détails, consultez nos guides d'installation.

PEUT-ON INSTALLER UN PLANCHER DE BOIS FRANC 
SUR UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE RADIANT ?
Oui, il est possible d’installer un plancher de bois franc sur un système de 
chauffage radiant. Il faut cependant prendre quelques précautions afin 
d’assurer la réussite de l’installation. Référez-vous à nos guides d’installa-
tion pour plus de détails.

QU’EST-CE QUI CAUSE LE CRAQUEMENT SUR MON PLANCHER ?
Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer les craquements ou bruits 
d’un plancher de bois franc :

• L’humidité relative : Assurez-vous que le taux d’humidité dans votre 
maison n’est ni trop haut, ni trop bas – cela pourrait expliquer que votre 
plancher se relâche et devient bruyant. Une humidité entre 37 % et 45 % 
est idéale.

• Le type de sous-plancher est inadéquat : Pour une installation clouée, 
le sous-plancher doit être composé de panneaux de contreplaqué ou 
d’OSB ; l'utilisation de panneaux de particules est inadéquate.

• L’épaisseur du sous-plancher est inadéquate : L'épaisseur des 
panneaux recommandée est de ¾ po (contreplaqué ou OSB) pour des 
solives espacées de 19 po et moins de centre en centre. En-dessous 
de cette dimension, ou pour une plus grande portée, la déflection peut 
causer du craquement.

• Le sens des planches : Les planches doivent être installées dans le sens 
contraire des solives.

• Une faible structure : Si le sous-plancher n'est pas fermement 
attaché aux solives à l'aide de vis à plancher; il y aura de l'espace entre 
le sous-plancher et les solives.

• Le manque de fixations : Dans le cas où les planches n’ont pas assez 
de fixations, il est possible qu’elles bougent et provoquent des cra-
quements. Chaque lamelle doit recevoir obligatoirement un minimum 
de 2 clous à 2 po des extrémités, idéalement espacés de 8 po tout en 
respectant la longueur de la planche.
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CONSEILS (FAQ)
UN PAPIER CONSTRUCTION DE 15 LB EST-IL UN PAPIER 
COUPE-VAPEUR EFFICACE ?
Le papier de construction retarde la migration de l'humidité entre le 
sous-plancher et les planches, mais n'agit pas comme pare-vapeur. Il faut 
utiliser un papier coupe-vapeur non goudronné.

PUIS-JE INSTALLER LES LAMELLES DE MON PLANCHER 
DANS LA MÊME DIRECTION QUE LES SOLIVES ?
Il n'est pas recommandé d'installer les planches dans le même sens que 
les solives, puisque le mouvement de ces dernières favorise l'apparition 
d'espace entre les planches. Dans le cas où il est impossible de les ins-
taller perpendiculairement aux solives, ajouter un contreplaqué de ½ po 
d'épaisseur sur la surface du sous-plancher existant en prenant soin de 
décaler les joints des deux épaisseurs de panneaux.

OFFREZ-VOUS DES MOULURES DE TRANSITIONS 
COMPATIBLES AVEC VOS PRODUITS ?
Oui, différentes moulures sont disponibles, tels que le nez de palier, le 
réduit, le seuil de porte, le quart de rond ainsi que la moulure en T.

 
ENTRETIEN ET RÉPARATION 
D’UN PLANCHER DE BOIS

COMMENT ENTRETENIR MON PLANCHER DE BOIS FRANC ?
Pour conserver votre plancher à son meilleur pendant de nombreuses 
années, son entretien ainsi que le contrôle de la température et de l’humi-
dité relative sont essentiels. Le respect de ces consignes d’entretien est 
également un facteur déterminant dans l’application de votre garantie. 
L’entretien normal d’un plancher de bois franc est simple et rapide. 

• Passer régulièrement l’aspirateur pour éliminer la poussière abrasive 
qui égratigne le plancher.

• Laver votre plancher en utilisant des produits spécialement conçus pour 
les planchers de bois, tels que les produits d’entretien Planchers PG. 
Utiliser une vadrouille plate de type microfibre et vaporiser le nettoyant 
sur une section du plancher à la fois, ou encore directement sur la 
housse.

• Essuyer la surface correctement dans un mouvement de va-et-vient 
dans le sens des planches de bois. Terminer toujours une section avant 
d’en commencer une autre.

• Si vous avez un plancher de bois préhuilé, nous vous conseillons 
d’appliquer un régénérateur mensuellement. Utiliser une vadrouille 
plate de type microfibre.

• En cas de dégâts, essuyer sans tarder tout déversement de liquide sur 
la surface du plancher avant que les fibres du bois ne l’absorbent.

Il est à noter que l’utilisation de cire, de détergent ménager ou de savon à 
base d’huile sur le plancher est déconseillée. Le nettoyage des planchers 
de bois avec un mélange d’eau et de vinaigre ou avec une machine à 
vapeur sont aussi à éviter. Tous ces produits peuvent endommager votre 
plancher et annuler votre garantie.

Pour plus de détails, consultez notre guide d’entretien des planchers 
prévernis ou notre guide d’entretien des planchers préhuilés.

COMMENT NETTOYER UNE TACHE SUR MON PLANCHER DE BOIS FRANC ?
Pour nettoyer les taches rebelles, verser un peu de nettoyant sur un linge 
humide et frotter légèrement. Toujours bien essuyer la surface. Ne jamais 
verser le nettoyant directement sur la surface vernie ou huilée, car il pour-
rait causer des dommages.

EST-CE QUE JE PEUX LAVER MON PLANCHER DE BOIS AVEC DE L'EAU ?
Non, il ne faut jamais laver son plancher de bois franc à l’eau, puisque 
l'eau et le bois ne font pas bon ménage. Les fibres du bois se gonflent 
lorsqu’elles absorbent de l’eau, ce qui peut détériorer le bois et le fini de 
votre plancher. Lorsque l’eau s’infiltre dans le plancher, elle peut entraîner 
une variation dimensionnelle des planches, une décoloration du bois et 
favoriser le développement de moisissures entre les planches. La cuisine 
et le hall d’entrée sont des endroits propices au contact du bois et de 
l’eau. À cet effet, une attention particulière doit être portée aux planchers 
de bois installés dans ces endroits afin d’éviter leur contact avec tout 
liquide.

Recommandations : Essuyez sans attendre tout déversement d’eau, de 
liquide ou de détergent sur la surface de votre plancher avant qu’il ne 
soit absorbé par les fibres du bois. Placez des carpettes devant l’évier, le 
lave-vaisselle ou les emplacements de travail dans la cuisine. Utilisez des 
tapis à chacune des portes d’entrée pour recueillir l’eau et la neige.

Pour plus de détails, consulter notre guide d’entretien des planchers 
prévernis ou notre guide d’entretien des planchers préhuilés.

VOTRE GARANTIE SUGGÈRE DE METTRE DES TAPIS PROTECTEURS À 
CERTAINS ENDROITS, QUEL GENRE DE TAPIS PUIS-JE METTRE SUR MON 
PLANCHER DE BOIS FRANC ?
Utilisez des tapis ou carpettes qui ne peuvent déteindre. Assurez-vous 
que l’envers du tapis ne soit pas rude ou en caoutchouc naturel. Les 
envers moelleux et synthétiques sont sécuritaires à condition qu’ils soient 
dotés de trous qui permettent au plancher de respirer. Assurez-vous de 
nettoyer régulièrement en-dessous du tapis afin d’enlever toute présence 
de poussière et d’autres saletés abrasives. Pour éviter les changements 
de couleur causés par la lumière intense, déplacez le tapis de temps à 
autre.

SI MON ENFANT ÉCHAPPE UN JOUET SUR LE PLANCHER DE BOIS FRANC, 
EST-CE QUE ÇA LAISSERA UNE MARQUE ?
Quoique nous utilisions les termes solid hardwood en anglais et bois 
franc solide en français, cela ne fait pas de votre plancher un produit à 
l’épreuve de toutes marques causées par un objet échappé ou même par 
des talons trop insistants.

Chaque essence possède ses propres caractéristiques, certaines sont 
plus compressibles que d’autres. La dureté du bois est mesurée par un 
test Janka.

Pour comparer la dureté des différentes essences de bois selon le test 
Janka, consulter notre fiche technique pour le bois franc solide.
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CONSEILS (FAQ)
PROBLÈMES AVEC SON PLANCHER DE BOIS

LES LAMELLES DE MON PLANCHER SEMBLENT GONFLER, ON DIRAIT 
UNE PLANCHE À LAVER OU DES VAGUES. POURQUOI ? 
L’effet concave ou l’apparition de coffrage sont dus à une variation de 
l'humidité interne des planches. Cette situation n'est pas liée à un défaut 
du produit, mais aux conditions environnantes. La cause de ce change-
ment d'humidité peut provenir de différentes sources:

Une humidité relative trop élevée : Durant les périodes humides, le bois 
absorbe l'humidité de l'air ambiant et prend de l'expansion. Puisque les 
pièces sont fixées au sol à l'aide d'attaches, elles ne peuvent se déformer 
librement et poussent les unes sur les autres, provoquant une déforma-
tion (coffrage). Un joint d'expansion insuffisant accentue ce phénomène.

• Une humidité trop élevée du sous-plancher ou un sous-sol très humide : 
Le dessous de la planche absorbe plus d'humidité que le dessus, ce qui 
se traduit par un gonflement inégal entre le dessus et le dessous de la 
planche, provoquant le coffrage.

• Une fuite ou un déversement d'eau sur le plancher : L'eau s'infiltre entre 
les planches et est absorbée par le dessous de celles-ci. Cette situation 
se traduit par un gonflement du dessous de la planche causant ainsi le 
coffrage.

Un environnement climatique intérieur stable est la clé de la stabilité 
optimum d’un plancher de bois. Consultez nos guides d’installation pour 
plus de détails.

LES LAMELLES DE MON PLANCHER SE SONT ESPACÉES ENTRE ELLES. 
POURQUOI ?
L'apparition d'espace entre les planches est due à une variation de 
l'humidité interne des planches. Cette situation n'est pas liée à un défaut 
du produit, mais aux conditions environnantes. La cause de ce change-
ment d'humidité peut provenir de différentes sources :

• Une humidité relative trop basse : Lorsque le taux d’humidité de l'air 
est trop bas, les planches ont tendance à perdre de l'humidité et donc 
à rétrécir. Cette situation est fréquente en période hivernale et, dans la 
plupart des cas, les planches reprennent leur forme à la saison suivante.

• Des planches trop humides avant l'installation : Si les planches ont 
été installées avec un taux d'humidité interne top élevé. Ce gain 
d'humidité peut être causé par plusieurs paramètres, tels l'entrepo-
sage des planches dans un environnement très humide (béton pas 
sec, sous-plancher trop humide, peinture fraîche, etc.), le transport 
des planches sous la pluie au moment de la livraison, etc. Le bois a 
donc absorbé l'humidité, provoquant un gonflement avant l'installation. 
Une fois le plancher installé et les conditions ambiantes revenues à la 
normale, le bois perd l'humidité excédentaire et, par le fait même, 
rétrécit et laisse un espace visible entre les planches.

Un environnement climatique intérieur stable est la clé de la stabilité 
optimum d’un plancher de bois. Consultez nos guides d’installation pour 
plus de détails.

J'AI REMARQUÉ QUE DES MARQUES ET DES ÉGRATIGNURES ÉTAIENT 
VISIBLES SUR MON PLANCHER DE BOIS. QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE 
POUR LE RÉPARER ?
Pour des réparations mineures, Planchers PG offre une trousse de répara-
tion pour ses différents produits; toutefois, pour des retouches majeures, 
nous recommandons le remplacement complet de la planche. Pour plus 
de détails, vous pouvez consulter l’un de nos guides de retouche (varie 
selon le fini) ou encore l’un de nos guides de remplacement des planches 
(varie selon l’installation).

L’INSTALLATEUR VIENT DE PARTIR ET JE CONSTATE QUE QUELQUES 
PLANCHES ONT ENCORE DE LA COLLE, COMMENT FAIRE 
POUR L’ENLEVER ?
Idéalement, il faut nettoyer la colle au fur et à mesure de l’installation. 
Si vous remarquer des taches de colle séchées, suivez les indications 
suivantes :

• Pour un plancher de bois préverni, utilisez de l'essence à briquet ou 
de l'acétone, ou encore le nettoyant recommandé par le fabricant de la 
colle utilisée, que vous appliquerez avec un chiffon blanc propre.

• Pour un plancher de bois préhuilé, préparez une recette d’huile en 
mélangeant 1 portion d’huile colorée pour 2 portions d’huile de finition. 
Trempez ensuite une laine d’acier (nous recommandons la laine d’acier 
Bulldog 00) dans votre mélange et frottez la surface pour enlever la 
colle. D’autres méthodes possibles seraient de procéder à un polissage 
en utilisant seulement l’huile de finition, ou encore de frotter la tache de 
colle avec une efface à construction.

Il faut toujours utiliser ces produits avec précaution et faire un test sur une 
surface moins apparente pour s’assurer qu’ils n’abîment pas le plancher.

LA COULEUR DES MOULURES NE S'HARMONISE PAS 
AU RESTE DU PLANCHER.
Le bois est un matériau naturel dont la couleur varie selon la coupe, la 
configuration du grain et les stries de minéral. Pour de meilleurs résultats, 
les planches adjacentes à l'accessoire doivent être choisies parmi celles 
dont la couleur se rapproche le plus de celui-ci afin d'éviter les transitions 
abruptes.

MON PLANCHER DE BOIS SEMBLE JAUNIR 
AU POURTOUR DE MES MEUBLES.
Le jaunissement ou le changement de coloration du bois est un 
phénomène naturel. Le bois en soi change de couleur en vieillissant et les 
rayons du soleil affecteront la couleur de votre plancher de bois franc. Bien 
que les différents finis de Planchers PG comportent un antijaunissement, 
contribuant à retarder et à diminuer ce phénomène, le plancher vieillira et 
une variation de couleur plus ou moins prononcée selon l'essence de bois 
apparaîtra. Afin de minimiser cet effet, déplacez occasionnellement vos 
meubles et tapis afin d’uniformiser les variations de couleur.
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