
vinyle 
legends

La Nouvelle vague de Vinyle

Legends offre tout ce que vous aimez d’une vraie planche de bois franc, capturée dans un vinyle de luxe 
imperméable de haute performance. Empreint de textures détaillées et de tons de bois riches, les planches apportent 
à vos pièces un charme naturel et offrent une gamme de couleurs conçues pour rehausser tout type de décor. Avec 
une longueur de 60 pces par 9 pouces de large et une épaisseur de 1/2pce, les planches sont d’une épaisseur 
supérieure aux planches de vinyle moyennes, ce qui les rend particulièrement robustes. Tout cela, plus une couche 
d’usure protectrice de 20 mil pour les pieds et les pattes sablonneux, fait de ce vinyle réinventé la meilleure valeur au 
pied carré.
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Couleurs Disponibles

Dawn PatrolUprush

Diamondhead

Saltwater Oak Laguna Sands

Golden Hour Outrigger Oak King Tide

Produits Distribués par Bamboo-Design.ca 



Choisissez plus Épais
Un grand avantage pratique de Legends est l’épaisseur 
complète d’un demi-pouce de chaque planche. Un plancher 
plus épais imite non seulement mieux le bois franc, mais 
annule également la nécessité de changer ou de couper les 
plinthes et les montants de porte existants lors du 
remplacement de la moquette, du carrelage ou du bois 
traditionnel.

Des couleurs pour s'évader
Une palette sans mauvais choix, Legends offre une variété 
de couleurs allant des tons de bois plus profonds et 
rustiques aux tons naturels moyens à plus clairs. Des grains 
authentiques au regard et au toucher avec un gaufrage de 
surface parfaitement synchronisé avec ce que vous voyez.

Facile à Installer et à Nettoyer
Les planches à verrouillage par clic permettent de réaliser 
des projets ne nécessitant aucun clous ni colle. Et une fois 
les planches posées, il est simple de s’assurer qu’elles 
conservent leur belle apparence avec une construction 
100% imperméable et une couche d’usure assurant une 
meilleure protection contre les rayures occasionnées par les 
pattes d’animaux de compagnie et la vie de tous les jours.

Accessoires
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Construction 100% Imperméable 
(Composite WPC)

Profil Système de verrouillage 
rapide par Clic

Grain Grain de bois léger

Longueur Planche 60”

Largeur Planche 9”

Épaisseur Planche 12mm

Membrane Intégrée 1.5mm IXPE

Couche d'usure 20mil./0.5mm

Poids boîte (lb.) 55.89

Méthode d'installation Flottante

Garantie Résidentielle 50 Ans Résidentielle

Garantie Commerciale 15 Ans Commerciale

Points LEED EQC4.3

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

Certification Certifié FloorScore® 

Application Residentiele, 
Commerciale

Compatilibé Système 
Chaleur Radiante Oui jusqu'à 29°C (85°F

Étendue de température  0°C à 45°C (32°F-113°F)




