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Maturation de la couleur: celle-ci peut changer légèrement en adoptant 
une teinte dorée avec le temps.
------
Maturation of color: this can change slightly by adopting a golden hue 
with time.

Fentes et gerces de surface occasionnelles acceptées. 
Les marques de caractère sont permises et peuvent entraîner des fractures 
autour de celle-ci.
------
Cracks and occasional surface checks accepted. 
Fractures of the varnish around the knots are allowed. 

Maturation de la couleur | Maturation of color

Fentes et gerces | Cracks and Checks

Texture brossée, application successive de couches de teintures superposées. 
Apparence constratée peinturée. 
------
Brushed texture with successives coats of paint and varnish. 
Contrasted painted appearance.

Texture brossée | Brushed Texture

Noeuds présents en grande quantité. 
Les noeuds sains et les noeuds ouverts étoilés sont acceptés.
------
Knots present in large quantities. 
Healthy knots and open star knots are accepted.

Noeuds | Knots
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Factory New a été conçu pour faire face aux défi s quotidiens et 
o� re une garantie limitée de 25 ans. 
------
Factory New is designed to withstand the daily challenges and 
o� ers a 25 years limited warranty.

Garantie 1867 | 1867 Warranty

25

PLANCHER MURAL, 100% PIN BLANC D’AMÉRIQUE DU NORD
DECORATIVE SURFACE COVERING, 100% NORTH AMERICAN WHITE PINE

FACTORY NEW
TM
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Ambiances
La faible densité de cette essence permet d’avoir un relief  exceptionnel, off rant un look antique et 
moderne à la fois. Off rez à votre décor le caractère et la beauté naturelle du bois. The low density of 
this specie makes it possible to have an exceptional texture, off ering an antique and modern look at the 
same time. Give your decor the character and natural beauty of wood.

Conçu spécialement pour l'application au sol, au plafond et comme revêtement mural 
(horizontal ou vertical). Designed specifi cally for fl oor, ceiling and wall covering applications 
(horizontally or vertically).

Choisissez votre couleur personnalisée à votre décor 
parmi les éventails de couleurs de votre choix*.

* Certain condition apply, please contact your sale representative.

Couleur

Brume | Mist Laine | Wool Ardoise | Slate Ébène | Ebony

DIMENSIONS: 
3/4’’ x 5 1/4’’ x RL (2-7’) | 19 mm x 133 mm x LV (2-7’)

MOULURES | MOLDINGS:
Moulure en «L»: 3/4’’ x 1 1/2’’ x 96’’ | «L» Molding: 19 mm x 38 mm x 2438 mm 
Nez de marche: 3/4’’ x 4’’ x 96’’ | Nosing: 19 mm x 102 mm x 2438 mm

COUVRANCE | COVERAGE:
23 pi2 | 23 ft2

Choose your custom color from the color chart of  
your choice*.

* Certaines conditions s’appliquent, informez-vous auprès de 
votre représentant.

Couleurs | Colors

Votre

Own ColorYour

Produit entièrement fabriqué de Pin Blanc d’Amérique du Nord | Made entirely of  North American White Pine.

V-JOINT 2 CÔTÉS | 2 SIDES BEVELLED

Fabriqué au Canada
Made in Canada

Choisissez

Choose
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