Choisir le bon plancher…
en trois étapes faciles!

Plancher de bois franc massif

Plancher de bois franc contrecollé 3/4

Les planchers de bois franc massif prévernis de Dubeau marient
une beauté extraordinaire et une élégance intemporelle.
L’usinage de précision et le savoir-faire de nos artisans
garantissent une installation sans problème au rez-de-chaussée
et à l’étage.

Les planchers de bois franc contrecollé d’une épaisseur de 3/4”
combinent l’aspect chaleureux du bois franc massif à la stabilité
d’un plancher contrecollé.

Épaisseur couche d’usure 5,4 mm

Épaisseur couche d’usure 5,2 mm

3/4"
(19 mm)

3/4"
(19 mm)

ÉTAPE 1 - LES BASES

LARGEURS
2 1/4" (57 mm), 3 1/4" (82,5 mm) et 4 1/4" (108 mm),
selon les produits

• Environnement
• Sous-plancher
• Utilisation

LONGUEURS
Longueur moyenne élevée
JOINTS
Micro-V sur les 4 côtés

ÉTAPE 2 – ET LE STYLE?

PLANCHERS CHAUFFANTS
Ne convient pas aux planchers chauffants

LONGUEURS
Longueur moyenne élevée
Chêne rouge

TEXTURE
Lisse et brossée

TEXTURES
Lisse et brossée
LUSTRES
Satin (45%), mat (20%) et ultramat (10%)

INSTALLATIONS
Clouée ou brochée
CONDITION D’HUMIDITÉ RELATIVE
45% à 55%
NIVEAUX
Rez-de-chaussée et à l’étage

LUSTRE
Mat (20%)
PLANCHERS CHAUFFANTS
Convient aux planchers chauffants
INSTALLATIONS
Broché ou collé

Merisier

CONDITION D’HUMIDITÉ RELATIVE
30% à 80%

Dureté du bois

NIVEAUX
Sous-sol, rez-de-chaussée et à l’étage

Échelle Janka Internationale
1450

*Érable canadien

1290

*Chêne rouge nordique

1260

*Merisier
Érable rouge ou plaine

✗
✗
✗
✗

ÉTAPE 3 – ON INSTALLE ÇA COMMENT?
Plusieurs détaillants offrent le service d’installation. Vous préférez
le faire vous-même? Le guide d’installation vous attend au
www.planchersdubeau.com. Assurez-vous d’avoir les bons outils
et demandez conseil au besoin. Dotez-vous aussi d’un
hygromètre pour maintenir un bon taux d’humidité. Pour
l’entretien, nous recommandons un nettoyant à plancher de
bois franc, mais surtout pas d’eau!

LARGEURS
3 1/8" (79,4 mm), 4 1/8" (104,8 mm)

JOINTS
Micro-V sur les 4 côtés

Après avoir décidé si votre nouveau plancher serait d’un type de
construction massif ou contrecollé, il vous faut maintenant vous
attarder à son utilisation. Quelles sont vos habitudes de vie?
Avez-vous des enfants? Des animaux domestiques? Bien
qu’aucun plancher de bois franc ne soit à l’abri des marques,
certaines textures contribueront à réduire l’apparence de l’usure
quotidienne. Les planchers avec texture brossée en sont un bon
exemple.

Vous pouvez maintenant y aller de vos préférences en termes
de style. De naturel à presque noir, une gamme complète de
couleurs sont disponibles. La largeur de la planche est aussi un
élément esthétique important.
Vous préférez une texture brossée? Un lustre très bas (10 %)
évitera de donner au bois une allure « plastique ». Pour une
texture lisse, c’est une question de préférence. Le lustre standard
de nos planchers est de 45 %, mais des taux de lustre inférieurs
sont aussi offerts en commande spéciale.

Érable

3 1/8" (79,4 mm) - 4 1/8" (104,8 mm)

2 1/4" (57mm) - 3 1/4" (82,5 mm) - 4 1/4" (108 mm)

• Couleur
• Largeur
• Texture et lustre

Essences

✗
Maison

Condominium

Bouleau blanc
Érable argenté
Pin rouge

950
910
790
560

*Essences domestiques vendues par Dubeau

Maison

Condominium

SVP noter que ce dépliant contient de l’information générale sur les constructions massif et contrecollé. Pour de l’information spécifique par produit,
SVP vous référer à notre site web ou visitez votre détaillant Dubeau le plus près.

Le test mesure la force requise (livres-force) pour enfoncer une balle d’acier d’un diamètre de
7 \ 16” jusqu’à une profondeur équivalent à la moitié de la balle. Plus grande est la force
requise pour marquer le bois, plus dure et résistante sera l’essence.

