
Un plancher plus intelligent pour une maison plus verte. 

Le plancher de bambou d’ingénierie CALI présente tous les avantages et la beauté d’un plancher de 

bambou fossilisé® solide, mais est conçu pour des espaces plus capricieux comme les cuisines, les salles de 

bains et les sous-sols. Chaque planche combine une couche d’usure supérieure ultra-épaisse de 3 mm de 

bambou sur une base multicouches d’eucalyptus durable, offrant le plancher d’ingénierie le plus dur du 

marché avec une dureté équivalente à plus de 3 300 Janka (livre force). Sa conception innovante signifie 

que les planches nécessitent 60% moins de temps d’acclimatation et incluent des options plus larges, ce 

qui se traduit par des installations rapides et stables.

Couleurs Disponibles

CALI vinyl select XL Dover Beach

CALI bambou Regatta

bambou

Oyster Bay Natural Mocha Channel Islands Palm Canyon Regatta

Java Antique Java Treehouse

Vintage Port

Bordeaux

Boardwalk

Distribués par Bamboo-Design.ca 



CALI bambou Treehouse

Le plancher de rêve d’un installateur 

Une construction plus stable sur le plan 

dimensionnel signifie moins de temps 

d’acclimatation (72 heures versus le minimum de 

5 jours pour la plupart des planchers de bois 

francs) et des options de planches larges signifient 

des installations plus rapides. 

Un Fini de 13 couches résistant aux rayures 

C’est trois couches de plus que nos planchers de 

bambou massif les plus durs, ce qui aide à 

protéger la couche d’usure supérieure des grands 

animaux domestiques, des enfants, des meubles 

ainsi que du trafic quotidien. 

Garantie de 50 ans dans chaque pièce 

Ne craignez plus l’installation sous le niveau du sol! 

Même les espaces délicats seront toujours 

couverts par une garantie résidentielle de 50 ans. 

Ces planchers sont conçus pour s’épanouir là où 

les autres ne peuvent pas.

Construction Ingénierie

Profile Système de verrouillage clic

Grain Grain de bambou 

Fossilisé® carbonisé

Longueur Planche 72-7/8”

Largeur de la Planche 5-5/16”

Épaisseur de la Planche 9/16”

Type d'installation Collé ou Flottant

Garantie Résidentielle 50 Ans

Garantie Commerciale 15 Ans

Points LEED EQC4.3 | MRC6 | MRC7

Qualité d'Air Intérieur
Conforme CARB 93120 & EPA TSCA 
Title VI  pour le Formaldéhyde, 
Conforme à Prop 65. Résultats des 

Tests disponibles sur demande.

Certification Certifié FloorScore® 

Indice Acoustique STC 62 & IIC 63 (installé avec la 

membrane Cali Complete et un 

plafond suspendu).

Application Residentiel, Commercial

Compatible Chauffage Radiant Oui jusqu'à 29°C (85°F)

Résistance au Feu Class I Intérieur

Pour obtenir les plus récentes spécifications,  veuillez 

consulter notre site internet www.Bamboo-Design.ca

ami des chiens

installation facile

écologique

durable




