SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Caractéristiques

Parquets Alexandra Ingénierie Lock

Description
Épaisseur
Longueurs
Largeurs
Essences
Grade
Couleurs
Finition












Plancher préverni d’ingénierie avec joint autobloquant pour installation rapide
± 1/2 po (12 mm) : Contreplacage de bois franc de 1/8 po (3mm) sur un contreplaqué de 3/8 po (9mm)
Longueurs aléatoires de 12 po (350 mm) à 78 po (1.95 m)
3-7/16 po (87 mm), 5-3/16 po (131 mm)
3 essences : Érable Dur, Chêne Rouge et Merisier
Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d’aubier)
4 couleurs : Carat, Voilà!, Noble et Rebel
Système de finition complet, de la teinture aux couches supérieures, entièrement à cuisson ultraviolet.
Résistance aux égratignures : Couches supérieures de finition à base d’acrylique et de polyuréthane avec
nanoparticules qui donnent une résistance supérieure.
Résistance à la perforation : Utilisation de particules d’oxyde d’aluminium permettant à notre produit d’être
au-dessus de la moyenne du marché.
Lustre : Mat (15%). Lustre stable dans le temps grâce à la qualité des résines utilisées et des nanoparticules.
Environnement : Aucun dégagement de COV
Non fixé sur une membrane recommandée (à l’étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol)
Bois, Béton ou système de chauffage radiant
Finitec : Acousti-TechMC Premium et Acousti-TechMC VP
Nettoyant en vaporisateur pour bois franc verni
Résidentiel ou commercial léger.
Nez de marche et réduits (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale)
Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage.
Garantie de 35 ans contre l’usure du fini en usage résidentiel.
Garantie de 3 ans contre l’usure du fini en usage commercial léger.

Installation
Sous-Plancher
Membranes
Entretien
Utilisation
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Garantie













Emballage

3-7/16 po (87 mm)

5-3/16 po (131 mm)

Contenu de 1 boîte
Poids de 1 boite
Dimensions de 1 boîte
Contenu de 1 palette











Dimensions de 1 palette



34 pi²
49 à 53 lb
78-1/16 po L x 11 po L x 3 po H
40 boites = 1 360 pi²
(4 btes/L x 10 btes/H)
86 po L x 38 po L x 35 po H



34 pi²
49 à 53 lb
78-1/16 po L x 11 po L x 3 po H
40 boites = 1 360 pi²
(4 btes/L x 10 btes/H)
86 po L x 38 po L x 35 po H



Chêne Rouge : 1290 Lbs



Merisier : 1260 Lbs



Érable Dur : 1450 Lbs

Dureté relative des essences *
*Selon le Test de Janka de la NWFA
Force appliquée en livre (Lbs)

