
Agrandissez votre décor

Couleurs Disponibles

Conçu avec une durabilité de qualité professionnelle, Builder’s Choice XL offre des planches de vinyle de luxe 
plus longues et plus larges, idéales pour la transformation rapide d’un décor résidentiel ou commerciale. Une 
construction 100% imperméable, un profil à verrouillage Clic rapide et une base rigide fortifiée d’un composite 
de calcaire contribuent à une installation et un entretien facile du plancher dans tout type de pièce, sans clou ni 
colle et zéro acclimatation.  Une couche d’usure ultra-durable de 20 mil offre une protection contre les rayures 
alors que l’endos coussiné intégré améliore l’isolation acoustique.  Loin de sacrifier la beauté pour la 
performance, la collection XL présente une imagerie du grain et textures de bois si authentique que vous vous 
demanderez si vous vous tenez debout sur du véritable bois.

Skyline Pine

Canyon Cove

Tidal Pool Pine

Dover Beach Paradise Pine Seaswept Oak

vinyle
Produits Distribués par Bamboo-Design.ca 



À vos Marques, Prêt, 
Mouillez-vous!
Les planches 100% imperméables sont 
réellement imperméable, ce qui signifie 
que Builder’s Choice XL peut être installé 
dans toutes les pièces, incluant les 
cuisines, les salles de bains et les sous-
sols. Cela facilite grandement le nettoyage! 
Allez Loin
Les planches Ultra longues et larges de la 
collection XL rendent les pièces plus 
vastes, plus ouvertes et plus modernes. 
Elles contribuent également à une 
installation plus rapide, et donc une 
économie de temps, argent, désordre et 
énergie. 

Une Robustesse à toute 
Épreuve
Chaque planche est fortifiée d’un 
composite de calcaire qui résiste aux 
chocs et procure une stabilité 
dimensionnelle supérieure de 50 % (moins 
d’expansion et de contraction) et donc 
aucune acclimatation ou moulure de 
transition requise.

Grain Grain de bois léger

Longueur Planche 60”

Largeur Planche 9”

Épaisseur Planche 4.7mm

Couche d'usure 20mil./ 0.5mm

Membrane Intégrée 1.0mm IXPE

Profil Système de verrouillage rapide

Construction 100% Imperméable 
(Composite SPC)

Méthode d'installation Flottant ou collé

Indice Acoustique Non disponible - À venir

Certification Certifié FloorScore® 

Qualité Air Intérieur Faibles émissions COV & conforme 
à Prop 65. Résultat des tests VOC et 
Phtalate disponibles sur demande. 

Garantie 50 Ans Résidentiel 
15 Ans Commercial

Résistance au Feu Class 1
Compatilibé Système 
Chaleur Radiante Oui jusqu'à 29°C (85°F

Poids (lb) 59.53

Points LEED EQC4.3

Application Résidentiel, Commercial, 

Coefficient de Friction 
Statique (ASTM C1028)

Coefficient à sec: 0.84 
Coefficient mouillé: 0.80

Nettoyabilité/ Taches & 
Résistance à la Lumière

Class 4, Commercial Lourd

Étendue Température -18°C à 60°C (0°F à 140°F)
Installation Facile Pet-Friendly

Imperméable Facile d'Entretien




