
Couleurs Disponibles

Des Planchers Réconfortants
Aucun arbre n’a été endommagé dans la fabrication de ce plancher. Le liège est naturellement renouvelable et 
simplement taillé de l’écorce du chêne-liège qui par la suite, se régénère. Le liège dans ce plancher est 
également recyclé, ce qui démontre la capacité du matériau à être traité maintes et maintes fois pour différentes 
utilisations. Bien sûr, l’éco-convivialité ne compte que pour tant de choses dans une maison occupée. C’est 
pourquoi les planches de cette collection sont recouverts d’un fini haute résistance, les protégeant des animaux 
de compagnie, des enfants et de la vie en général. Profitez de chambres plus calmes, d'un plus grand confort 
sous les pieds, et de la satisfaction d’avoir choisi le plancher de votre maison en pensant à la planète.

Pura Classico El Natural Brisa

Planchers Réconfortants
Produits Distribués par Bamboo-Design.ca 

liège



Frais, Silencieux et Coussiné
Le liège est un isolant thermique et acoustique 
naturel. Cela signifie que les chambres 
demeurent plus chaudes en hiver, plus 
fraîches en été et plus calmes toute l’année. 
Le liège absorbe également les impacts, ce qui 
rend vos pieds et articulations heureux. 

Un Liège de Nouvelle 
Génération
Le liège dans la couche supérieure esthétique 
ainsi que dans la sous-couche intégrée des 
planches est naturellement résistant à l’eau. 
Les planchers sont également protégés par un 
fini haute résistance assurant une protection 
supplémentaire contre les égratignures et un 
nettoyage plus facile.

Maison Saine, Planète Saine
Non seulement le liège est un choix de 
plancher durable, il est antimicrobien, rendant 
votre maison plus propre et plus sûre.

Grain Textures Naturelles & 
Motifs Traditionnels 

Longueur Planche 35-5/8”

Largeur Planche 11-5/8”

Épaisseur Planche 10.5mm

Couche d'usure Fini de Haute Résistance

Membrane Intégrée 2.6mm Liège aggloméré + 
placage 

Profil Système de verrouillage rapide 
Clic-Lock- Valinge 2G

Construction Eco-Liège d'Ingénierie avec 
coeur en HDF

Méthode d'installation Flottant

Indice Acoustique

Certification FloorScore 

Qualité Air Intérieur CARB II & EPA TSCA Title VI 
Conforme pour le Formaldehyde et 
Prop 65, Résultats des Tests 
disponibles sur demande.   

Garantie

Résistance au Feu Test en cours
Compatilibé Système 
Chaleur Radiante Oui jusqu'à 28°C (82°F)

Poids (lb) 39.6

Points LEED MR3.2, MR6.0, MR4.4, 
EQ4.4, ID1.0-1.4

Application Residentiel, Commercial

Coefficient de Friction 
Statique (ASTM C1028) Test en cours

Nettoyabilité/ 
Résistance aux Taches Test en cours

Ecologique

Pet-Friendly Résistant à l'eau

Installation DIY

Sans membrane CALI Complete
Dalle de béton:  STC 51 IIC 48
+Plafond Suspendu:  STC 61 IIC 62
Avec membrane CALI Complete
Dalle de béton: STC  51  IIC 51
+Plafond Suspendu: STC 61 IIC 62

15 Ans Résidentiel 
5 Ans Commercial




