
De Vrais planchers en bois franc pour la Vrai Vie™
Parfait pour les nouveaux propriétaires ou ceux cherchant à remodeler en respectant un budget, Cali GeoWood vous permet 
d’accéder à de vrais planchers de bois franc. Chacune des planches comprend une superbe couche de bambou ou de vrai bois 
provenant de forêts gérées de façon responsable (conforme à la loi Lacey) déposée sur une base renforcée d’un composite de 
calcaire GeoCore™. Cette base composée de pierre rend les planches plus résistantes à l’eau, accélère leur installation et les 
protège davantage contre les marques de talons hauts, de griffes d’animaux et de meubles. La construction révolutionnaire du 
GeoWood se traduit par une stabilité dimensionnelle plus élevée de 50 % et donc, moins d’expansion et de contraction même 
dans les environnements très humides tels que cuisines, salles de bain et sous-sols.

Capistrano Oak

Couleurs disponibles
Chêne

Bambou Érable

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

Chêne Pacific Chêne Canyon 

Antique Iron

Chêne Idyllwild 

Chêne Tawny 

Aged Amber

Chêne Indie 

Chêne Capistrano 

Copperstone

Chêne Rangewood 

Jasperstone

Chêne Wildwood 

Érable Half Moon 

Chêne Old Grove 

Érable Newport Dunes 

Planches de Chêne Plus longues & Plus Larges!
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Le Parquet de bois résistant à l’eau
La technologie AquaDefy garantit une protection complète 
contre l’humidité. Enfin, un parquet pour toutes les pièces de la 
maison, incluant les salles de bain, les cuisines et les espaces 
sous le niveau du sol tels que les sous-sols.

GeoCore: Un composite Exceptionnel
Cette base de composite de calcaire procure une stabilité 
dimensionnelle supérieure de 50 % (moins de gonflement et de 
retrait), ce qui signifie aucune moulure de transition requise 

Un Vrai plancher de bois pour les Bricoleurs
Des planches faciles à couper et  un système de
verrouillage clic précis contribuent à faciliter l’installation de 
ce plancher, aussi bien pour les débutants que pour les 
entrepreneurs chevronnés.

Fabriqué pour résister à Tout
Protégées d’une finition à l'oxyde d'aluminium résistante aux
éraflures, les planches GeoWood sont idéales pour les 
endroits à trafic intense, pour les gros chiens et l’usure 
normale liée à la vie quotidienne.

Accessoires

Construction

Planche Longeur

Planche Largeur

Planche Épaisseur

Pi.ca./Bte

Profil
Méthode d'Installation

Fini
Garantie Résidentielle

Garantie Commerciale

Qualité Air Intérieur

Compatible chauff. radiant

Points LEED

Certification

Chêne: Longeur variées jusqu'à 74-13/16pces
Bambou: 36-1/4 pces
Érable: Longueurs variées jusqu'à 74-3/16 pces

Chêne: 7-5/32 pces
Bambou: 5-19/32 pces
Érable: 7-1/2 pces
Chêne: 9mm
Bambou: 7mm
Érable: 9mm
Chêne: 23.31 pi.ca.
Bambou: 14.06 pi.ca.
Érable: 23.31 pi.ca.

Chêne: Test en cours
Bambou: 0.48 W/cm2 (Class 1)
Érable: Test en cours

Clic

Flottante ou collée

Oxide d'aluminium

50 Ans
15 Ans Commercial Léger

Sans émissions COV & Conforme à Prop 65 
(Résultats des Tests disponibles sur demande )

Oui, jusqu’à 29 °C (85 °F)

Certifié FloorScore

Résistance au Feu




