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Une tradition d’excellence,
inspirée par la nature qui  
nous entoure.
Les  Appalaches, qui s’étendent de Terre-Neuve jusqu’en Alabama, forment l’une des chaînes de 
montagnes des plus importantes et des plus majestueuses en Amérique du Nord. Ces montagnes tirent 
leur renommée de la beauté incomparable de leurs forêts et de leurs crêtes montagneuses. Ce relief 
magnifique représente pour nous l’icône de la beauté naturelle éternelle. Les Appalaches sont aussi une 
source privilégiée pour les essences de bois franc reconnues pour leur qualité exceptionnelle et forment 
notre région d’exploitation préconisée. Ces essences incluent le caryer, l’érable à sucre, le chêne rouge, le 
chêne blanc et le merisier. Nos usines sont aussi situées au coeur de ces montagnes qui nous inspirent 
tant. Cela nous permet d’employer des experts de la région pour la fabrication de bois franc. Notre usine 
principale, bâtie en 2000, est située à Cowansville, Québec. Notre usine de planchers d’ingénierie, en 
opérations depuis 2012, est située à North Troy au Vermont, tout près de la frontière québécoise. 

Inspiré par notre homonyme, Planchers des Appalaches raffine la beauté naturelle du bois afin qu’elle 
devienne partie intégrante de votre foyer. Notre désir de fournir un produit de qualité et un service à 
la clientèle hors pair assurent notre position parmi les fabricants de planchers de bois franc les plus 
importants en Amérique du Nord.

Explorez avec nous un monde de textures riches et de couleurs pures conçues pour plaire aux goûts les 
plus raffinés. Vous trouverez des classiques intemporels ainsi que des designs avant-gardistes à travers 
nos collections variées. Plusieurs options de finis sont disponibles : traditionnels, huilés ou brossés. 

Laissez-nous vous guider vers le plancher de vos rêves ! 

* Le photo en couverture présente le Chêne Rouge, Poesia de la collection Verità
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Érable à sucre Excel, Poesia

Vérité naturelle
Grâce à un procédé unique, retrouvez la vraie couleur du bois et ses caractéristiques naturelles brutes. Le fini neutre 

de notre nouvelle Collection Verità offre le niveau de lustre le plus bas disponible dans l’industrie du préverni. 

Découvrez l’authenticité de notre collection la plus pure à ce jour. 

collection

VERITÀ
apparence brut



White Oak Gothic
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Chêne rouge Excel, Poesia
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Disponibilités
Chêne rouge
Massif 
Excel: 3 1/4’’
Advantage: 3 1/4’’

Ingénierie 
Excel: 5’’

Merisier
Massif 
Excel: 3 1/4’’

Chêne blanc
Massif 
Excel: 4’’, 5’’, 7’’

Érable à sucre 
Massif 
Excel: 3 1/4’’
Advantage: 3 1/4’’

Ingénierie 
Excel: 5’’

Caryer
Massif 
Excel: 3 1/4’’

Ingénierie 
Excel: 5’’

Chêne rouge Poesia

Érable à sucre Poesia

Caryer Poesia

collection

VERITÀ
apparence brut

Merisier Poesia

Pour plus d’information sur les grades, voir les pages 32-34.

Chêne blanc Poésia
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Érable à sucre Excel, Byzantine

Texture organique, beauté naturelle
Un traitement novateur à base d’huile naturelle nous permet de préserver et de protéger le bois, sans dissimuler 

sa riche surface. Ce plancher s’harmonise à tous les styles de vie, que ce soit pour une famille active, ou un milieu 

commercial. Les planchers Era Design offrent un fini huilé et vous permettent de sentir la texture naturelle et 

chaleureuse du bois sous vos pieds.

collection

ERA DESIGN
huile naturelle



Érable à sucre Excel, Beaux-Arts
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Caryer Usonian

Caryer  Avant-Garde

Caryer Gothic

Chêne blanc Gothic

Chêne blanc Neoclassic

Chêne blanc Bauhaus

Chêne blanc Rococo

Érable à sucre  Art Nouveau

Érable à sucre Beaux-Arts

Érable à sucre Byzantine

Érable à sucre Moderne

Disponibilités
Érable à sucre
Massif 
Prestige (Moderne seulement):  3 1/4’’, 4 1/4”  
Excel:  3 1/4’’ , 4 1/4’’ 

Ingénierie 
Prestige (Moderne seulement): 4’’, 5’’ 
Excel: 4’’, 5’’ 
 

Chêne blanc  
Ingénierie 
R&Q Prestige: 4’’, 5’’ 
R&Q Avantage: 4’’, 5’’ 
Excel: 4’’, 5’’, 7’’

collection

ERA DESIGN
huile naturelle

Pour plus d’information sur les grades, voir les pages 32-34.

Caryer
Massif 
Excel: 3 1/4’’

Ingénierie 
Excel: 4’’, 5’’



Chêne blanc Live Sawn Character, Madras
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L’expérience authentique
Le chêne blanc et le chêne rouge sont brossés afin de révéler la profondeur de leur caractère et de créer une texture 

de surface plus riche. Des teintures uniques sont par la suite appliquées pour assurer que chaque produit de cette 

collection se démarque. La texture de la surface aide également à dissimuler les marques sur le plancher, une belle 

option pour les jeunes familles et propriétaires d’animaux de compagnie.

collection

ALTA MODA
brossé
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Chêne blanc  Angora

Chêne blanc Cotton

Chêne rouge  Borado

Chêne blanc Poplin

Chêne blanc Damask Chêne blanc Borado

Chêne blanc Felt

Chêne rouge Percale

Chêne blanc Madras

Chêne blanc Linen

Chêne rouge Brocade

Chêne rouge Pashmina

Chêne rouge Linen

Chêne rouge Excel, Pashmina 

Disponibilités
Chêne rouge
Massif 
Excel: 4 1/4’’

Ingénierie 
Excel: 5’’

Chêne blanc 
Ingénierie 
Excel: 4’’, 5’’, 7”
Live Sawn Character: 7’’

collection

ALTA MODA
brossé

Pour plus d’information sur les grades, voir les pages 32-34.

Chêne blanc Suede

Chêne blanc Brocade



Chêne rouge Excel, Cobalt
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Richesse minérale
Cette collection offre des planchers au lustre ultra-mat avec une palette de couleurs riches allant du gris pâle au gris foncé, 

en passant par le grège. Avec leurs tons de gris purs, les planchers Special FX se marient parfaitement à tous les types de 

pièces. Donner à votre futur décor une touche de richesse grâce à ces planchers de bois d’inspiration minérale.

collection

SPECIAL FX
gris purs



Chêne Blanc Excel, Mica
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Chêne rouge Cobalt

Érable à sucre Beach Sand

Érable à sucre Nickel

Érable à sucre Cobalt

Érable à sucre Limestone

Érable Agate

Chêne rouge Topaz

Chêne blanc Opale

Chêne blanc Mica

Chêne blanc Galena

Disponibilités
Érable à sucre
Massif 
Excel: 3 1/4’’
Ingénierie 
Excel: 5’’

Chêne blanc
Ingénierie 
Excel: 7’’

Chêne rouge
Massif 
Excel: 3 1/4’’
Ingénierie 
Excel: 5’’

collection

SPECIAL FX
gris purs

Pour plus d’information sur les grades, voir les pages 32-34.
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Érable à sucre Excel, Fedora

20

La touche parfaite
De loin notre collection la plus complète, la Collection Signature offre une myriade de couleurs sur une variété 

d’essences nord-américaines. La majorité des produits de la Collection Signature sont disponibles en bois massif 

ou d’ingénierie avec notre fini révolutionnaire Evershine MC, offrant les options de lustre ultra-mat ou semi-lustre. 

Que vous préfériez un style classique ou moderne, des centaines de combinaisons de largeurs, d’épaisseurs et de 

couleurs vous permettront de trouver le plancher idéal.

collection

SIGNATURE
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Érable à sucre Excel, Chardonnay
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Érable à sucre Dolomite

Érable à sucre PebbleÉrable à sucre Natural Érable à sucre Travertine

Érable à sucre Cobblestone Érable à sucre Fedora

Érable à sucre Safari

Érable à sucre Chardonnay Érable à sucre Clay Érable à sucre Treebark

Érable à sucre Walnut

Érable à sucre Moka

Érable à sucre Earth

Érable à sucre Cinnamon Érable à sucre RosewoodÉrable à sucre Toffee

Disponibilités
Érable à sucre
Massif 
Prestige (Natural seulement): 2 1/4’’, 3 1/4’’, 4 1/4’’
Excel: 2 1/4’’, 3 1/4’’, 4 1/4’’
Advantage: 2 1/4’’, 3 1/4’’
Ingénierie 
Prestige (Natural seulement): 4’’, 5’’ 
Excel: 4’’, 5’’

Érable à sucre

collection

SIGNATURE

Pour plus d’information sur les grades, voir les pages 32-34.
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Chêne rouge Excel, Fedora
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Chêne rouge HoneyChêne rouge  Amaretto

Chêne rouge  Auburn

Chêne rouge Natural

Chêne rouge Chardonnay Chêne rouge Fedora

Chêne rouge TreebarkChêne rouge Gunstock Chêne rouge Medici

Chêne rouge Jasper

Chêne rouge Earth

Chêne rouge LatteChêne rouge Walnut

Chêne rouge MokaChêne rouge Safari

Disponibilités
Chêne rouge
Massif 
Prestige (Natural seulement): 2 1/4’’, 3 1/4’’, 4 1/4”
Excel: 2 1/4’’, 3 1/4’’, 4 1/4’’
Advantage: 2 1/4’’, 3 1/4’’
Ingénierie 
Prestige (Natural seulement): 4’’, 5’’ 
Excel: 4’’, 5’’

Chêne rouge

collection

SIGNATURE

Pour plus d’information sur les grades, voir les pages 32-34.
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Merisier Excel, Fedora

Merisier Fedora Merisier Millstone

Merisier BiscottiMerisier Natural Merisier Taupe

Merisier Chai

Merisier ChardonnayMerisier Sierra Merisier Cappuccino

Merisier SafariCaryer Gunstock

Chêne blanc R&Q  Advantage Natural

Caryer Natural

Chêne blanc R&Q Prestige Natural

Disponibilités
Chêne blanc
Ingénierie 
R&Q Prestige: 4’’, 5’’  
R&Q Advantage: 4’’, 5’’ 
Excel: 4’’, 5’’

Merisier
Massif 
Prestige (Natural seulement): 2 1/4’’, 3 1/4’’ 
Excel: 2 1/4’’, 3 1/4’’

Pour plus d’information sur les grades, voir les pages 32-34.

Caryer
Massif 
Excel: 2 1/4’’, 3 1/4’’
Ingénierie 
Excel: 4’’, 5’’

Caryer, Chêne blanc, Merisier

collection

SIGNATURE

Chêne blanc Excel Natural



Notre procédé de fabrication unique nous permet de créer une fine 

patine capable de résister à l’usure, aux liquides et de masquer les 

petits dommages pendant des années. Nous imprégnons le bois 

d’une huile naturelle qui réagit avec la cellulose du bois. Nous fixons 

ensuite l’huile en usine. Aucun travail désagréable de finition n’est 

nécessaire dans votre maison! Le fini à l’huile est intégré dans le 

bois, ce qui rehausse la texture et l’apparence naturelle du plancher 

tout en permettant facilement les réparations mineures. Il est aussi 

possible de nettoyer le plancher après l’installation, contrairement 

à d’autres traitements à l’huile qui peuvent exiger jusqu’à trois 

semaines d’attente avant le nettoyage.

Fini evershinemc 
signature et special fx

Fini huilé Era Design
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Quelles sont les différences entre un 
plancher de bois d’ingénierie et massif?
Certains peuvent croire qu’un produit d’ingénierie est un type de laminé ou encore un produit peu dispendieux fabriqué 

outre-mer. Le plancher d’ingénierie d’Appalaches est un vrai plancher de bois franc avec un coeur en contreplaqué 

de merisier baltique. Cette âme donne au produit une meilleure stabilité comparativement à un plancher de bois 

franc traditionnel et permet la production de planches plus longues et plus larges qu’habituellement possible par les 

méthodes conventionnelles. Les produits d’ingénierie peuvent également être installés dans des sous-sols, sur des 

planchers à chauffage radiant et sur des dalles de béton, endroits où des planchers de bois franc traditionnels ne sont 

pas recommandés.

Couche résistant à l’abrasion

Coupe transversale du bois

Fini brossé Alta Moda

L’utilisation de brosses d’acier donne une légère texture à la surface 

des planches. Un fini neutre est ensuite appliqué. Ces planchers sont 

idéaux pour les gens avec des enfants ou des animaux de compagnie, 

car ils dissimulent les marques et les égratignures.

Wood Cross Section
Coupe transversale du bois

Fini  Verità

Notre procédé novateur permet de créer des planchers qui 

conservent la couleur et les caractéristiques naturelles du bois brut. 

Notre procédé unique supprime l’effet jaunâtre d’un fini traditionnel 

clair et donne un degré de lustre le plus bas disponible dans les 

planchers prévernis. Mettez une planche de bois brut à côté d’un 

produit  Verità et vous comprendrez ce que signifie la vérité naturelle 

absolue d’un plancher.  

Coupe transversale du bois

Bois d’ingénierie Bois massif

Multiplis
3/4’’Contreplaqué

merisier baltique

Bois massif

Bois massif

Avantages

Structure

•  Contreplaqué de merisier baltique assure une stabilité  
optimale

• Lamelle d’usure épaisse permet plusieurs sablages

• Machiné au Diamant pour un profilage de précision

•  Structure en bois franc de qualité, provenant de forêts  
bien gérées

• Machinage de précision pour un profilage bien ajusté

• Micro-V quatre côtés

Finition

• Finis de haute qualité disponibles dans plusieurs degrés  
 de lustre

•  Flexibilité du fini aide à protéger le bois dans  
la vie quotidienne

• Aucun COV ajouté durant la production

• Protection UV pour réduire le jaunissement avec le temps

• Finis de haute qualité disponibles dans plusieurs degrés  
 de lustre

•  Flexibilité du fini aide à protéger le bois dans  
la vie quotidienne

• Aucun COV ajouté durant la production

• Protection UV pour réduire le jaunissement avec le temps

Apparence

• Lamelle sciée donne une apparence identique au massif
•  Distribution de longueurs aléatoire, comme le bois franc 

traditionnel
• Longueur moyenne supérieure au plancher massif

•  Distribution de longueurs aléatoire, pour une apparence 
naturelle

• Planches choisies pour refléter la beauté de l’essence

Spécifications
Garantie : 35 ans limitée résidentielle, 5 ans limitée commerciale 35 ans limitée résidentielle, 5 ans limitée commerciale

Fait au : Canada et États-Unis Canada

Épaisseur : 11,4 mm, 18,4 mm 3/4’’

Largeurs disponibles : 4’’, 5’’, 7’’ 2 1/4’’, 3 1/4’’, 4 1/4’’

Pose : Cloué, collé ou flotté Cloué

Niveau : Rez-de-chaussée, à l’étage, sous le niveau Rez-de-chaussée, à l’étage

Sur chauffage radiant : Oui (Caryer exclu) Non

EvershineMC est le fini révolutionnaire de Planchers des Appalaches. 
Il est disponible sur tous les produits des collections 
Signature et Special FX. Il permet à nos planchers d’être 
impeccables et résistants. Il a une capacité remarquable 
à conserver son lustre et à résister à l’usure, préservant 
ainsi la beauté originale du plancher. Le fini EvershineMC 
permettra à votre plancher de préserver une superbe allure 
pendant plusieurs années ! 

L’avantage Evershinemc

EvershineMC offre une protection accrue à votre plancher. Ce 

fini a pour avantage d’avoir des particules d’oxyde d’aluminium 

résistantes à l’abrasion dans la couche de surface du vernis, 

protégeant ainsi l’apparence originale de votre plancher.

Evershinemc vous offre
• 35 ans de garantie limitée résidentielle

• 5 ans de garantie limitée commerciale

• 7 couches de polyuréthane traitées aux UV

• Nanotechnologie avancée & oxyde d’aluminium

• Meilleurs résultats au test taber dans l’industrie 

• Additif antimicrobien

Coupe transversale du bois
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Description des essences
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	 ÉRABLE	À	SUCRE	

Cette essence est bien connue pour son grain droit et serré, ainsi que son bois 

d’aubier d’une coloration pâle allant du blanc à des teintes de crème, avec des tons 

rouges ou jaunes,  dépendamment de la saison de sa coupe. Le bois de  cœur, quant 

à lui, est d’une couleur brun moyen et créera un joli contraste avec le bois d’aubier 

dans les grades où il est admissible. L’érable peut aussi révéler différents types 

de figures de grain, tel que le piqué. L’érable à sucre est aussi connu sous le nom 

d’érable dur.

	 MERISIER	

Le merisier est aussi connu sous le nom de bouleau jaune. Le bois d’aubier de 

cette essence au grain serré est d’une couleur pâle qui s’agence bien avec le bois 

de cœur brun rougeâtre. Le merisier peut démontrer de superbes variations 

dans ses motifs de grain. Beaucoup plus dur que le bouleau blanc, le merisier 

demeure toutefois plus tendre que l’érable à sucre ou le chêne rouge.

	 CARYER	

Cette essence démontre une variation de couleur très prononcée. Le bois 

d’aubier est d’une couleur beige-blanche avec des tons rouges ou jaunes. Le bois 

de cœur est d’un brun moyen ou d’un brun foncé. Le tracé de grain du caryer 

varie grandement d’une planche à l’autre donnant une apparence pleine de vie 

au plancher. Le caryer a une densité plus élevée que l’érable et le chêne rouge, 

faisant un excellent choix pour les endroits très achalandés. Le caryer est aussi 

connu sous le nom anglais hickory.

	 CHÊNE	BLANC

Le bois de coeur de cette essence est d’une coloration neutre variant entre le 

beige pâle et le brun pâle. Le bois d’aubier peut être plus pâle ou plus gris. Le 

motif du grain est très apparent dû à la différence d’apparence entre le grain 

mou et le grain dur. Le motif de chêne classique scié à plat sera prédominant 

dans le grade Excel. Les grades Prestige R&Q et Advantage R&Q démontreront 

quant à eux un grain vertical et linéaire en grande majorité. Dans le grade  

Live Sawn Character, le grain classique sera en prédominance, et le grain 

vertical sera aussi accepté.

	 CHÊNE	ROUGE	

Le chêne rouge est l’essence de prédilection des planchers de bois franc classiques. 

La différence visuelle prononcée entre le grain dur et le grain mou met en évidence 

le tracé de grain extraordinaire du chêne rouge où le grain vertical s’entremêle 

avec le grain saccadé du bois scié à plat. Le bois de cœur a une coloration 

prédominante qui migre entre le doré et le rougeâtre, tandis que le bois d’aubier 

sera généralement plus pâle et pourra être d’autres couleurs plus variées.

ÉCHELLE	DE	DURETÉ	JANKA

Le test de dureté Janka consiste à mesurer la pression 
nécessaire afin d’enfoncer à moitié une bille d’acier de 
11.28mm (0.444 pouce) dans une planche de bois franc. 
Le résultat indique alors la capacité de l’essence de bois à 
résister à plusieurs formes d’usures, ce qui est déterminé par 
la densité des fibres de cette essence.

C’est pourquoi, lorsque vient le moment de choisir votre 
plancher de bois franc, non seulement la couleur et le 
look du bois sont importants, mais vous devez également 
tenir en compte la dureté, le grain de bois et la stabilité de  
celui-ci, selon vos besoins.



Description des grades

ÉRABLE	À	SUCRE	 CHÊNE	BLANC

CHÊNE	ROUGE MERISIER CARYER

Prestige R&Q Prestige

Prestige Prestige

Excel R&Q Advantage

Excel Excel

Advantage Excel Live Sawn Character

Advantage Excel

3332
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Description des grades Information utile

PRESTIGE

Chêne rouge, érable à sucre, merisier
Grade avec le moins de variation de couleur, petites stries 
minérales et marques de caractère permises, petits noeuds 
d’épingle permis.

PRESTIGE	R&Q				

Chêne blanc
Grade avec le moins de variation de couleur, grain vertical en 
prédominance, petites stries minérales et marques de caractère 
permises, mouchetures de rayon et petits noeuds d’épingle permis.

EXCEL	

Caryer, chêne rouge, érable à sucre, merisier 
Mixte de bois d’aubier et de bois de coeur, stries minérales  
et marques de caractère illimitées permises, noeuds sains  
et remplis limités. La longueur moyenne est meilleure que le 
grade  Advantage.

EXCEL	

Chêne blanc 
Mixte de bois d’aubier et de bois de coeur, grain classique en 
prédominance, mais grain vertical accepté, stries minérales et 
marques de caractère illimitées permises, mouchetures de rayon 
permises, noeuds sains et remplis limités.

ADVANTAGE	R&Q				

Chêne blanc   
Mixte de bois d’aubier et de bois de coeur, grain vertical en 
prédominance, stries minérales et marques de caractère illimitées 
permises, noeuds sains et remplis limités.

ADVANTAGE	

Chêne rouge, érable à sucre
Mixte de bois d’aubier et de bois de coeur, stries minérales et 
marques de caractère illimitées permises, noeuds sains et 
remplis limités.

MÉTHODES	DE	SCIAGE

Le sciage en dosse (communément appelé Plain Sawn) est 

la méthode traditionnelle utilisée pour la production de 

planches de bois destinées aux planchers de bois franc. Cette 

coupe donne l’aspect flammé sur la majorité de la surface des 

planches.

Le sciage en quartier (offert sur le chêne blanc seulement et 

communément appelé Rift & Quarter) produit des lattes de 

bois avec un grain vertical parallèle à la longueur de la planche. 

Les mouchetures de rayon sont présentes sur les planches de 

bois ayant été sciées en quartier. On pourrait apparenter les 

mouchetures de rayon à un motif tigré ou encore à des filets 

dorés en surface puisque le bois est scié perpendiculairement 

aux rayons du billot.

34

LIVE	SAWN	CHARACTER	

Chêne blanc 
Grade avec le plus de variation de couleur et de marques de 
caractère, ce qui en fait son apparence unique recherchée. 
Chaque plancher représente le caractère unique des arbres dont 
il est puisé. Le grain classique est en prédominance, le grain 
vertical est accepté. Les stries minérales, marques de caractères, 
mouchetures de rayon et craques sont permises de fréquence 
illimitée. Les noeuds sains, ouverts et remplis sont aussi acceptés 
sans limite de diamètre ni de fréquence.

COLONIAL	

Caryer, chêne blanc, chêne rouge, érable à sucre, merisier
Mixte de bois d’aubier et de bois de coeur, stries minérales  
et marques de caractère illimitées permises, noeuds remplis, 
ouverts et fermés illimités.

En dosse

Faux-quartiers Quartiers

NETTOYANT	MULTI-SURFACE	APPALACHES

Nous recommandons l’utilisation du Nettoyant Multi-surface 

Appalaches pour le nettoyage quotidien de votre plancher.

- Sans phosphate

- Biodégradable

- Pour tous les types de planchers (incluant les huilés Era Design)

Nous recommandons aussi d’épousseter régulièrement pour 

éviter que des abrasifs n’endommagent votre plancher. Nous 

déconseillons l’emploi d’autres produits d’entretien ménager 

pour nettoyer votre plancher préverni, car ils risquent de ternir 

l’éclat du plancher.



Planchers des Appalaches 
Guide de référence

Légende
n   Produits standards           Sur accumulation seulement             Disponible en Natural et Moderne seulement

Essences Érable à sucre Caryer Chêne rouge Chêne blanc Merisier

Dureté Janka 1 450 1 820 1 290 1 360 1 260
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Garantie n n n n n n n n n n n n n

Collections Largeurs Construction Épaisseur Fini Lustre Pieds carrés par boîte/ palette

Verità
3 1/4’’ Massif 3/4’’ Lisse Neutre 20 / 800 n n n n

5’’ Ingénierie 11,4 mm Lisse Neutre 33,75 / 1350 n n n

Era	Design

3 1/4'' Massif 3/4'' Huile naturelle Neutre 20 / 800  n n

4 1/4'' Massif 3/4'' Huile naturelle Neutre 18,9 /  756  n

4'' Ingénierie 11,4mm Huile naturelle Neutre 27 / 1 350  n n n n n

5'' Ingénierie 11,4mm Huile naturelle Neutre 33,75 / 1 350  n n n n n

7'' Ingénierie 18,4mm Huile naturelle Neutre 15,67 / 783.5 n

Alta	Moda

4 1/4’’ Massif 3/4’’ Brossé Neutre 18,9 / 756 n

4'' Ingénierie 11,4mm Brossé Neutre 27 / 1 080 n

5'' Ingénierie 11,4mm Brossé Neutre 33,75 / 1 350 n n

7'' Ingénierie 18,4mm Brossé Neutre 17,25 / 862.5 n n

Special	FX
3 1/4’’ Massif 3/4” EvershineMC Ultra-mat 20 / 800 n n n

5’’ Ingénierie 11,4mm EvershineMC Ultra-mat 33,75 / 1 350 n n

7’’ Ingénierie 18,4mm EvershineMC Ultra-mat 15,67 / 783.5 n

Signature

2 1/4’’ Massif 3/4’’ EvershineMC

Semi-lustre
20 / 800

 n n  n   n n    n 

Ultra-mat  n n n  n n   n

3 1/4'' Massif 3/4'' EvershineMC

Semi-lustre
20 / 800

 n n  n   n n  n 

Ultra-mat  n n n  n n  n

4 1/4'' Massif 3/4'' EvershineMC

Semi-lustre
18,9 /  756

 n   n 

Ultra-mat  n  n

4'' Ingénierie 11,4mm EvershineMC

Semi-lustre
27 / 1 350

 n  n  n  n n n 

Ultra-mat  n n  n n n n

5'' Ingénierie 11,4mm EvershineMC

Semi-lustre
33,75 / 1 350

 n  n  n  n n n 

Ultra-mat  n n  n n n n
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Nous sommes fiers d’avoir une conscience 
environnementale. Notre processus de fabrication est  
réfléchi de façon à réduire notre empreinte de carbone.
 

• Nous diversifions nos efforts afin d’accroître de façon positive notre impact sur   

     l’environnement.

• Nous optimisons l’utilisation des ressources naturelles, par un approvisionnement  

     provenant exclusivement d’exploitations forestières gérées de façon responsable

• Nous choisissons de nous approvisionner en matières premières localement, afin de  

     réduire notre consommation de combustibles à base de carbone

• Nous transformons nos résidus de bois en énergie qui est utilisée pour sécher le bois  

    dans nos séchoirs.

•  Nous investissons dans l’éducation des consommateurs et des distributeurs afin de les  

     informer sur le cycle de vie de nos produits et de leur impact positif sur l’environnement.

Visitez planchersappalaches.com pour en savoir plus à propos de :

• Documents explicatifs de nos garanties

• Guide de protection et d’entretien

• Guide d’installation

• Aperçu grand format de nos produits

• Module de Déco 3D

• Localisateur de nos détaillants

Notre engagement envers vous 
Nous sommes conscients que lorsque vous choisissez l’un de nos produits, vous nous confiez la beauté de votre 

maison. C’est pour cela que nous nous efforçons à fabriquer un produit de grande qualité et à vous fournir un 

service à la clientèle exceptionnel.

Notre équipe de détaillants Planchers des Appalaches agréés se fera aussi un plaisir de vous aider. Ces professionnels 

d’expérience seront en mesure de répondre à toutes vos questions. Visitez notre site web pour trouver le détaillant le 

plus près de chez vous.
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Note : Les photos dans cette brochure sont utilisées à titre de référence seulement et ne peuvent reproduire fidèlement 
toutes les variations de couleur et les caractéristiques naturelles du bois que vous pourriez trouver dans votre plancher.

L’information contenue dans cette brochure était exacte au moment de l’impression de celle-ci. Planchers des Appalaches 
se réserve le droit de modifier de l’information contenue dans cette brochure à tout moment, sans préavis.

454, de la Rivière, Cowansville, QC, J2K 3G6, Canada      |      1 866 213-1110

planchersappalaches.com
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