GUIDE APRÈS-VENTE

LE
BOIS
FRANC
UN CHOIX POUR L’ENVIRONNEMENT
Matériau sain, naturel et local, le bois franc est le meilleur choix écologique
en matière de revêtement de plancher.
La saine gestion des forêts est un enjeu prioritaire pour l’équipe de Planchers PG.
C’est pourquoi nos produits offrent la certification FSC , l’organisme sans but lucratif offrant
la solution de gestion responsable des forêts qui inspire le plus confiance au monde.

®

Notre certification GREENGUARD GOLD démontre l’importance de votre bien-être à nos yeux.
Celle-ci témoigne du très faible niveau d’émissions chimiques créées par nos planchers,
ainsi que de notre engagement à prendre soin de vous.

Durabilité
Fabrication locale
Matériau sain

(composés organiques volatils (COV) presque nuls)

Certifications FSC® et Greenguard Gold

INSTALLATION
Avant de commencer, pensez à préparer
votre environnement.
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JOURS AVANT L’INSTALLATION
La maison doit être chauffée à 22 °C (72 °F) afin de stabiliser la
température.
Le taux d’humidité doit être stable entre 37 % et 45 %.
JOURS AVANT L’INSTALLATION
Les boîtes de planches doivent être entreposées sur les lieux de
l’installation afin de permettre au bois de s’acclimater pleinement.
LE JOUR DE L’INSTALLATION
La température ambiante des lieux doit être à nouveau vérifiée et se
situer idéalement à 22 °C (72 °F).
Il est à noter que l’installation des planchers devrait être la dernière
étape d’une construction ou d’une rénovation.
Téléchargez votre guide d’installation, selon la structure de votre
plancher et le type d’installation sélectionné, à plancherspg.com/
documentation.

ENTRETIEN
Passer régulièrement l’aspirateur pour éliminer la poussière abrasive qui pourrait
égratigner le plancher.
Laver votre plancher avec des produits conçus pour les planchers de bois,
tels que les produits d’entretien Planchers PG.
Pour les planchers de bois préhuilés, appliquer un régénérateur mensuellement.
En cas de dégât, essuyer sans tarder tout déversement de liquide sur la surface du
plancher avant que les fibres du bois ne l’absorbent.
L’utilisation de cire, de détergent ménager ou de savon à base d’huile est fortement
déconseillée, tout comme le nettoyage avec un mélange d’eau et de vinaigre ou avec une
machine à vapeur. Ces produits peuvent endommager votre plancher et annuler
votre garantie.
Placer des tapis aux entrées de la maison de façon à prévenir l’accumulation de sable
et de saletés à l’intérieur.
Coller des coussinets feutrés sous les pattes des meubles et des chaises afin d’éviter
les égratignures lors des déplacements.
La température ambiante de la maison doit se situer entre 18 °C et 22 °C
(65 °F et 72 °F), et l’humidité relative doit demeurer le plus stable possible (entre
37 % et 45 %).
Pour plus de détails, consultez nos guides d’entretien disponibles en ligne :
plancherspg.com/documentation/entretien.

PROMO PHOTO
Obtenez un ensemble d’entretien Planchers PG
GRATUITEMENT. Comment faire? Envoyez-nous
une photo de votre magnifique décor avec votre
nouveau plancher PG ! Si votre photo correspond
à nos critères, elle sera affichée sur notre site
Web et nos réseaux sociaux, et vous recevrez un
ensemble d’entretien d’une valeur de 62 $ !
Tous les détails à plancherspg.com/promo-photo.

GARANTIE
LES FINIS mats, satinés et semi-lustrés sont garantis 35 ans, et le fini Model Extreme
est garanti 40 ans, pour un usage résidentiel.
LA STRUCTURE de nos planchers est garantie à vie sur la plupart de nos produits.

(En raison de leurs caractères très riches, les produits Héritage, Mystique et Unique sont exclus.)

LORS DE L’INSTALLATION DE VOTRE PLANCHER
Les planches de bois doivent être examinées par l’installateur avant d’être posées. Chaque
planche installée (clouée, agrafée, collée ou flottante) 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.
Si vous désirez enregistrer votre plancher à des fins de garantie, veuillez remplir
notre formulaire en ligne et nous le retourner accompagné de votre facture d’achat.
Tous les détails de notre garantie sont disponibles sur notre site Web
plancherspg.com/garantie.

DE LA FORÊT À VOTRE PLANCHER | COMPRENDRE LE PROCESSUS
1 Coupe des arbres en forêt, en respectant les normes FSC®
4 Transport des planches de bois vers l’usine de transformation

2 Transport vers la scierie
3 Sciage du bois

5 Préparation du bois pour le séchage (lattage)

8 Vernissage du plancher en usine

6 Séchage du bois

7 Transformation du bois en planches

9 Transport de votre nouveau plancher
jusqu’à votre domicile

plancherspg.com

