
Élargissez vos horizons
Planches plus longues, plus larges et plus belles que jamais!
Voilà l'essentiel de Cali Vinyl® Longboards™. Une collection d'inspiration côtière qui offre des planches extra larges pour un 
revêtement d’un aspect plus naturel et qui s’installe encore plus rapidement pour conférer au décor un aspect plus spacieux et 
serein. L’endos coussiné de sa membrane IXPE antimicrobienne, améliore l'isolation acoustique relative à la résonance des pas. 
L’imagerie du grain et textures de bois est si authentique que vous vous demanderez si vous vous tenez debout sur du véritable 
bois. Les planches sont 100% imperméables avec une durabilité de grade commerciale et sont construites sur une base 
composite de calcaire GeoCore®. Une couche d'usure ultra-durable de 20 mil offre une protection contre les rayures des animaux 
de compagnie, les enfants et les fêtards de votre vie.

Seaboard Oak

Disponible en huit couleurs

Whitewater Oak

Osprey Oak

Windswell Hickory

Oceanic Oak

Seaboard Oak

Point Break Pine

North Shore Oak

Offshore Oak

LONGBOARDSTM

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

Une Authenticité au toucher
Longboards ressemble à du vrai bois, non 
seulement au regard mais également au 
toucher, avec son gaufrage de surface empreint 
de grains et texture parfaitement synchronisé 
avec ce que vous voyez.

Encore plus durable avec GeoCore
• Une base compressée de composite de 

calcaire
• Assure un système de verrouillage plus

fort et plus rapide
• Aucune acclimatation requise 

Accessoires

Conçu pour 
la Vie

Imagerie HiFi®Plancher 
Imperméable 

Couche d'Usure 
Supérieure 

Whitewater Oak

Construction GeoCore 100% imperméable 
(composite pierre-plastique SPC)

Profil Système de verrouillage rapide

Grain Imagerie HiFi® avec légers grains 
de bois 

Planche Longeur 70-7/8”

Planche Largeur 9”

Planche £paisseur 8mm

Endos coussin® 2mm IXPE

Couche d'Usure 20mil./0.5mm

Poids (lb.) 66.6

M®thode d'Installation Flottante et collée

Garantie R®sidentielle 50 Ans

Garantie Commerciale 15 Ans Commercial

Points LEED EQC4.3

Qualit® Air Int®rieur Faibles émissions COV & Conformes à 
Prop 65 (Résultats de tests COV et 
Phtalates disponibles sur demande.

Certification Certifié FloorScore®

Indice Acoustique Sans 
Cali Complete

Tests en cours

Indice Acoustique avec 
Cali Complete

Tests en cours

Application Résidentiel, Commercial

Compatible avec chauffage radiant Oui, jusqu’à 29 °C (85 °F)

Coefficient de Friction 
Statique (ASTM C1028)

Sec: 0.83
Mouillé: 0.70

Nettoyabilit®/Resistance aux taches Class 4, Commercial Industriel

Résistance à la lumière Class 4, Commercial Industriel

Résistance au Feu Class 1
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