
CALI VINYL PRO
AVEC ENDOS    COUSSINÉ ® 

Une ligne de produits de Cali Bamboo 
Distribués par Bamboo-Design.ca  
1-844-293-6060

Plus Silencieux sur un confort coussiné. 
Cali Vinyl® Pro collection Confort® (Mute Step) capture l’essence et l’authenticité d’un vrai plancher de bois franc.  
L’endos coussiné de sa membrane IXPE antimicrobienne, améliore l'isolation acoustique relative à 
la résonance des pas et rend les pièces beaucoup plus confortables. Douze couleurs d'inspiration côtière mettent 
en valeur le grain et la texture du bois grâce à la synchronisation du gaufrage de la surface aux noeuds et aux 
grains de l’impression du bois. Les planches sont 100% imperméables et d’une durabilité de grade commerciale, 
construites sur une base composite de calcaire GeoCore®. Sa finition à l’oxyde métallique d’une grande résistance 
sur une couche d’usure de 20 mil, sert de bouclier contre les rayures des animaux de compagnie, les enfants et les 
fêtards de votre vie.

Couleurs disponibles 
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Deep Sea Eucalyptus 



Construction GeoCore 100% imperméable 
(composite SPC) avec endos coussiné IXPE

Profil Système de verrouillage rapide

Grain Imagerie HiFi® avec légers grains de bois 

Planche Longeur 48” pces

Planche Largeur 7-1/4” pces

Planche Épaisseur 6.5mm

Endos Coussiné 1.5mm IXPE

Couche d'Usure 20 mil. / 0.5mm

Pi.ca./Bte 24.03 pi.ca.

Méthode d'Installation Flottante ou collée

Garantie Résidentielle 50 Ans

Garantie Commerciale 15 Ans Commercial

Points LEED EQC4.3

Qualité Air Intérieur
Faibles émissions COV & Conformes à 
Prop 65 (Résultats de tests COV et 
Phtalates disponibles sur demande.

Certification Certifié FloorScore®

Indice Acoustique Tests en cours

Applicattion Résidentiel, Commercial
Compatibilité chauffage radiant Oui, jusqu’à 29 °C (85 °F)
Coefficient de Friction 
Statique (ASTM C1028) Tests en cours

Nettoyabilité/
Résistance aux taches Tests en cours

Résistance à la lumière Tests en cours

Résistance au Feu Tests en cours

Plancher 
Imperméable

Facile à 
Nettoyer

Imagerie 
HiFi

Faibles 
Émissions COV

Isolation 
Acoustique

Un Monde de Bonnes choses à vos pieds
Certifié FloorScore et supporté d'une garantie résidentielle 
de 50 ans, Cali Vinyl est fabriqué sans produits chimiques 
toxiques, le rendant sécuritaire pour les maisons, hôpitaux, 
vos enfants et vos animaux de compagnie.

Conçu pour les Zones Trempées
Les planches imperméables à 100% sont exactement cela, 
ce qui signifie que Cali Vinyl peut être installé dans toutes 
les pièces incluant les cuisines, les salles de bains, et les 
sous-sols.  Cette caractéristique facilite grandement le 
nettoyage et l’entretien.

GeoCore : Un composite Exceptionnelle
Cette base de composite de calcaire résiste aux chocs et 
procure une stabilité dimensionnelle supérieure de 50 % 
(moins de gonflement et de retrait), ce qui signifie 
qu’aucune moulure de transition n’est requise.

Accessoires




