Spécifications
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Dimensions des planches

Composition du produit

6 / 3 " | 17 cm
2

Couche de surface de 0,5mm en
oxyde d’aluminium résistant à l’usure
Couche décorative aspect
bois imprimée au laser

47 2 / 3 " | 121 cm
0.5" | 12 mm

Caractéristiques de la boîte
Nombre de planches par boîte
Superficie couverte (m2)
Superficie couverte (pi2)
Poids moyen d’une boîte
Dimensions de la boîte

8
1,6724
18
15 kg
1,230 × 182 × 103 mm
Feuille de contrebalancement en papier

Caractéristiques de la palette
Nombre de boîtes par palette
Superficie couverte (m2)
Superficie couverte (pi2)
Dimensions moyennes de la palette
Disposition des boîtes sur la palette

Système d’emboîtement
nuClick™ breveté

50
83,62
900
1,230 × 910 × 1133 mm
5 (largeur) x 10 (hauteur)

Panneau de fibre de bois
en peuplier de qualité
supérieure

Enveloppe mBrace™
brevetée résistante
à l’eau à 100%

Accessories
|
47 ¼”

Moulure en T + rail

Réducteur + rail

Nez de marche

1200

mm

0.5” | 12 mm
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11 ¹³/16 ” | 300 mm

¼
47

7 ¹¹/16 ” | 195 mm

Sous-plancher

Marche et contremarche

Caractéristiques

12 mm :
Nos planchers
présentent la couche
de substrat la plus
épaisse de l’industrie,
ce qui en fait
les planchers
les plus durables.

AC5:
Le plus haut grade de
la norme AC (abrasion),
selon des tests de
durabilité et de
résistance aux impacts,
au gonflement, aux taches
et à la décoloration.

Certification 33:
Le plus haut grade
de durabilité.

Garantie de 25 ans :
pour un usage
résidentiel.

mm

Garantie de 10 ans :
pour un usage
commercial.
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V3:
La profondeur
de la rainure entre
les planches.

