FICHE PRODUIT
Naturel

Fabriqué au Canada

COLLECTION

Designer

SÉRIE

International

ESSENCE

Cerisier brésilien

GRADE

International

Note: Nous avons déployé tous les efforts afin de reproduire le plus fidèlement possible à l’écran, les couleurs que vous
choisirez. Nous ne pouvons malheureusementgarantir la concordance parfaite des couleurs, puisqu’elles varieront en
raison des proprié- tés graphiques et de la résolution de votre écran. Le bois est un produitnaturel, c’est pourquoi
chaque planche est unique. Les échantillons sont trop petits pour reproduire adéquatement toutes les caractéristiques
naturelles, comme lesstries minérales, les noeuds et les variations de teintes, visibles sur une plus grande surface de
plancher. Vous devriez toujours valider votre choix à l’aide des panneauxéchantillons en présentation chez votre
détaillant Lauzon.

FICHE PRODUIT
Naturel

Collection Designer, Série International, Cerisier brésilien

CONSTRUCTION
MASSIF

Micro-V
3 1/4" (82.5 mm)

BCT31125J

INSTALLATION Clouée ou brochée
NIVEAU Rez-de-chaussée et étages

CONTRECOLLÉ

Micro-V
3 1/4" (82.5 mm)
5

3/16"

(132 mm)

BC03M125V
BC05M125V

INSTALLATION Clouée, brochée, collée ou flottante

Joints carrés
Herringbone
3 1/4" (82.5 mm)
(micro-v)

BC03H1025V

3 1/4" (82.5 mm)
(joint carré)

BC03H102T

INSTALLATION Collée

Broadstripe
INSTALLATION Clouée, brochée ou collée
NIVEAU Sous-sol, rez-de-chaussée et étages
PLANCHER CHAUFFANT Oui

TEXTURE
Lisse

LUSTRE
Semi-lustre (micro-V) & velours (joints carrés)

PURE GENIUS
Standard sur joints carrés et en option sur micro-V

FINI
Titanium

GARANTIE
Durée de vie de la structure
Utilisation résidentielle : 35 ans
Utilisation commerciale légère : 5 ans

FICHE PRODUIT
Naturel

Collection Designer, Série International, Cerisier brésilien

REMARQUE
Processus de maturation: La couleur devient plus
riche et foncée selon l’essence et l’intensité de
l’exposition du plancher à la lumière. Ce
phénomène, l’oxydation, est particulièrement
prononcé pour les produits de la série International.

AJUSTEMENT PARFAIT
Aucune fragilité, seulement la sensation d’un plancher solide et
stable rendue possible par un travail d’artisan de grande
précision. Des joints impeccablement ajustés pour assurer une
installation parfaite... à chaque fois.

FINI TITANIUM
Résistance exceptionnelle à l’abrasion.
Sans danger pour la santé: sans COV, solvant, et formaldéhyde
ajoutés. Choix intelligent pour les personnes souffrant
d’allergies, d’asthme et celles dont le système immunitaire est
affaibli, tel que les malades et les personnes âgées.
Lustre intemporel : un fini stable même dans les zones très
passantes.
Clarté : un fini d’une transparence incomparable qui révèle et
rehausse la chaleur et le grain naturel du bois.
Pare-soleil : le traitement Sunshield de Lauzon réduit le
jaunissement du bois causé par la lumière vive et les rayons
UV.
Souplesse : une flexibilité supérieure permettant au fini de
fléchir et résister aux impacts des objets tombant au sol.

GESTION RESPONSABLE
Renewable harvesting of trees ensures the forest is left in
better shape for future generations.
Technological advancement at Lauzon's saw mill ensure more
of every tree is used.
As part of our "no waste" policy, we transform wood residue
into highly efficient clean burning wood pellets.

PURE GENIUS
Pure Genius est un agent lumino-actif purificateur d'air
composé de dioxyde de titane intégré à la formule du fini
Titanium de Lauzon. Activé par la lumière naturelle ou
artificielle, il décompose au contact les contaminants toxiques
et les transforme en molécules saines. Son action constante et
sans perte de performance dans le temps est si efficace qu'elle
rend votre air intérieur jusqu'à 85 pourcent plus pur.

