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Bienvenue dans la famille
des couvre-planchers Lucida Surfaces®!
Vous êtes maintenant le fier occupant d’un espace commercial ou résidentiel Lucida Surfaces®.
Cela signifie que le plancher sous vos pieds ou autour de vous a été conçu avec soin et installé
de façon professionnelle selon les plus hauts standards de solidGround™ — le tout dans le
but de laisser la vie se déployer pendant plusieurs générations sur un plancher qui fait votre
bonheur.
Nous vous encourageons à prendre quelques instants pour lire ce guide d’entretien informatif.
Vous en découvrirez davantage sur la merveilleuse famille de technologies de solidGround™ et
apprendrez tout ce que vous devez savoir pour conserver la beauté et l’apparence de neuf de
vos planchers Lucida Surfaces® pendant plusieurs générations.

• Un environnement sain : timberCore™ est la première marque à diminuer la teneur en
formaldéhyde de ses planchers, soit une impressionnante diminution de 75 %.
• Une durabilité qui se calcule en générations : grâce à l’enveloppe brevetée mBrace™ résistante
à l’eau à 100%, votre plancher est 10 fois plus durable.
• La responsabilité environnementale: grâce au système d’emboîtement breveté nuClick™, aucune
colle n’est nécessaire et moins de planches finissent leur vie dans les sites d’enfouissement.
• Une réparation et une réinstallation faciles : chaque planche timberCore™ peut facilement être
désinstallée pour être réparée de façon professionnelle, pour servir d’échantillon de couleur, etc.
• Une grande tolérance au trafic: les surfaces antichoc timberCore™ sont toutes cotées UL-AC5,
un grade habituellement réservé aux espaces commerciaux présentant le trafic le plus élevé.
* P our en apprendre davantage sur la manière dont votre plancher timberCore™ a été installé à
l’origine, veuillez visiter le LiveOnLucida.com ou suivre ce lien :

Allons-y !

Regardons de plus près
les planchers
Les planches timberCore™ présentent de multiples composantes novatrices, qui toutes
contribuent à l’engagement de notre entreprise pour les planchers solidGround™, soit de
développer des planchers qui répondent parfaitement aux critères suivants : 1) une durabilité
qui s’étend sur plusieurs générations ; 2) aucun déplacement après l’installation originale ; 3)
un entretien facile à faire soi-même. Tous les produits Lucida Surfaces® doivent atteindre tous
ces critères pour recevoir le seau d’excellence solidGround™.

Les planchers timberCore™ présentent les caractéristiques suivantes:
1. Couche de surface de 0,5mm en oxyde d’aluminium résistant à l’usure
2. Couche décorative aspect bois imprimée au laser
3. Panneau de fibre de bois en peuplier de qualité supérieure
4. Système d’emboîtement nuClickTM breveté
5. Enveloppe mBraceTM brevetée résistante à l’eau à 100%
6. Feuille de contre-balancement en papier

À propos de notre enveloppe mBrace™
brevetée résistante à l’eau à 100% :
Cette enveloppe novatrice enveloppe complètement chaque planche pour la protéger contre
l’humidité et les dommages causés par l’eau. Ce sont donc les toutes premières planches de
plancher ou de recouvrement mural qui soient résistantes à l’eau à 100 %. En fait, nous avons
soumis nos planches au test ultime de durabilité : nous les avons immergées dans l’eau pendant
plus de 100 heures. À leur sortie de l’eau, elles étaient encore comme neuves ! Conseil d’expert :
dans le cas d’une inondation, d’un bris de tuyau, etc., désinstallez le plancher, puis faites sécher
à l’air les planches de même que la surface en dessous. Les mêmes planches peuvent ensuite
être réinstallées au même endroit, sur un nouveau sous-plancher.

À propos de notre système d’emboîtement
nuClick™ breveté :
Ce système d’emboîtement novateur réussit à réinventer l’emboîtement des planchers et
surpasse de loin tous les systèmes actuellement sur le marché. En plus de son emboîtement
sans pareil, de son fini parfait et de sa respirabilité exceptionnelle, ce plancher est le premier
plancher flottant/recouvrement mural à pouvoir être désinstallé et réinstallé à l’infini.
L’installation des planchers timberCore™ est au moins 25 % plus rapide que celle des planchers
flottants conventionnels.

Avec solidGround™,
vous construisez sur du solide
Comment les planchers timberCore™ agrémentent-ils votre vie quotidienne? De plusieurs
façons :
• La chaleur du bois véritable : timberCore™ est la première marque à utiliser des panneaux
en peuplier pressé au lieu des panneaux de MDF ou de HDF collés à la poudre ou à la colle.
• La résistance à la moisissure : conçues pour laisser circuler l’air, les planches timberCore™
permettent un échange d’air efficace, ce qui empêche la croissance de moisissures ou de
bactéries nocives.

L’entretien de votre plancher
La famille de technologies et d’innovations de timberCore™ a donné naissance à des couvreplanchers et à des recouvrements muraux les plus aptes à voir la vie se déployer et les plus faciles
à entretenir. Vous n’avez pas besoin d’une machine de nettoyage professionnelle pour maintenir
votre plancher en parfaite condition. L’entretien quotidien nécessite seulement un balayage ou un
époussetage léger. Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces simples directives :
• Évitez d’utiliser des machines de nettoyage lourdes ou des méthodes de nettoyage abrasives.
• Aucun cirage n’est nécessaire ; les planches timberCore™ conservent leur fini pendant plusieurs
générations.
• Les liquides renversés ne causeront pas de dommages à votre plancher ou à votre recouvrement
mural, mais les surfaces mouillées peuvent devenir glissantes. Pour votre sécurité, essuyez
immédiatement les dégâts avec un chiffon.
• Enlevez les taches tenaces avec un nettoyant à adhésif tout usage, une essence minérale sans
odeur ou un dissolvant de vernis à base; ensuite, essuyez avec un chiffon humide.
• Même si les planches timberCore™ sont protégées par une couche d’oxyde d’aluminium résistant
à l’usure, il serait sage d’utiliser des patins de feutre sous les sofas et les meubles lourds.
• Il est conseillé de mettre des tapis devant les portes et les entrées.
• Dans le cas improbable où votre plancher timberCore™ subirait un dommage irréversible,
veuillez contacter votre installateur ou votre détaillant ; chaque planche peut être remplacée
de façon individuelle.

Comment entretenir votre plancher
Entretien régulier, usage résidentiel ou commercial léger :
• Balayer, épousseter, aspirer ou laver légèrement à la serpillère sur une base régulière. Les
nettoyants à base d’eau ou d’huile peuvent être utilisés en toute sécurité, et l’aspirateur en
mode « sols nus » peut servir à soulever la poussière. Pour laver le plancher, il est recommandé
d’utiliser une serpillère humide et un mélange d’eau et de vinaigre à raison d’une demi-tasse de
vinaigre pour environ 4 L d’eau.
• Traiter le plus rapidement possible les taches tenaces. Essuyer toute substance étrangère ou
tache incrustée et utiliser un agent nettoyant approprié. Naturellement, les vieilles taches sont
plus difficiles à faire partir, mais il n’y a aucun risque de provoquer des dommages par l’humidité.
Entretien régulier, usage commercial intensif :
• Balayer, épousseter, aspirer ou laver légèrement à la serpillère de façon quotidienne. Cet
entretien fréquent vous aidera à préserver l’apparence et la durabilité de votre plancher
timberCore™ malgré le trafic intensif. Les nettoyants à base d’eau ou d’huile peuvent être
utilisés en toute sécurité et l’aspirateur en mode « sols nus » peut servir à soulever la poussière.
Pour laver le plancher, il est recommandé d’utiliser une serpillère humide et un mélange d’eau et
de vinaigre à raison d’une demi-tasse de vinaigre pour environ 4 L d’eau.
• Traiter le plus rapidement possible les taches tenaces. Essuyer toute substance étrangère ou
tache incrustée et utiliser un agent nettoyant approprié. Naturellement, les vieilles taches sont
plus difficiles à faire partir, mais il n’y a aucun risque de provoquer des dommages par l’humidité.
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