CALI VINYL PRO
®

BUILDER'S CHOICE AVEC MEMBRANE INTÉGRÉE

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

Lorsque le Raffinement rencontre la Durabilité Commerciale
Cette Collection Exclusive de Vinyles de Luxe livre les mêmes haut standards de qualité que les planchers Cali Vinyl
mais à une valeur optimale. Offert seulement aux contracteurs et architectes, ce plancher de Vinyle, élégant et à la
fine pointe de l'industrie, est armé pour répondre au trafic de grand niveau. Commercialisé dans les huit couleurs les
plus performantes, ce Vinyle est conçu "Pro-Robuste" pour une installation plus rapide et est 100% imperméable.
D'une construction ultra solide, chacune des planches est fortifiée par une base GeoCore™, un composite de calcaire
pour une stabilité structurelle supérieure.

Couleurs disponibles

.

,,/

·'

.,:

'
1
1

1

Redefined Pine

1

Thornwood
1

1

Aged Hickory

SYSTÈME À
VERROUILLAGE
RAPIDE

ANS
Couche d'usure
Supérieure

Plancher
Imperméable

Installation
Rapide

Accessoires
Assortis

Facile
d'entretien

Encore plus Efficace
Conçu en vue de larges installations commerciales ou
résidentielles, le système « poser et verrouiller » le
plus robuste de l’industrie est également plus simple à
clipser et donc une installation de plancher qui
s’effectuera deux fois plus rapidement.

GeoCore : Une qualité Exceptionnelle
Cette base de composite de calcaire procure une
stabilité dimensionnelle supérieure de 50 % (moins de
gonflement et de retrait), ce qui signifie qu’aucune
moulure de transition n’est requise et apporte une
meilleure protection contre la transmission des
irrégularités du sous-plancher.

Ne craignez plus l’humidité
Une construction plus robuste se traduit par un
parquet imperméable à 100 % sur tout type de sousplancher, et aucune acclimatation requise même pour
les installations au sous-sol.

Pour Contracteurs seulement

Cette collection exclusive n'est pas disponible pour
le public et est réservée tout spécifiquement aux
professionnels de l'industrie lesquels exigent des
installations plus rapides et une durabilité de grade
commerciale.

Accessoires

Conçu pour Durer
toute une vie

Grain

HiFi images Haute Fidélité

Longueur Planche 48 pouces
7-1/8 pouces
Largeur Planche
Épaisseur Planche 4.7mm
Couche d'usure

0.5mm (20mil)

Endos coussiné

Membrane 1mm Antibactérien IXPE

Pi.ca./Boîte

23.77 pi.ca.

Usinage

Clic (Système verrouillage rapide)

Construction

100% Imperméable GeoCore
(Composite SPC)

Méthode
d'Installation

Flottant, Collé

Indice Acoustique Avec membrane Cali Complete :
(Sans plafond
STC: 51/ IIC:54
suspendu)
Sans Cali Complete:STC: 52/ IIC:53
Indice Acoustique Avec Cali Complete: STC: 62/ IIC:66
(Plafond suspendu) Sans Cali Complete: STC: 62/ IIC:66
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 1.12 W/cm2 (Class 1) Intérieur
Compatible avec
système radiant

Oui jusqu'à 29C (850F)

