Guide
des grades

Harmonie
Le grade Harmonie propose un bois avec
moins de variantes que le grade nuance – une
option qui saura vous plaire. Les nœuds sains
sont le seul aspect naturel préservé dans le
bois de ce grade. Vous créez ainsi une belle
harmonie entre votre plancher et votre décor
plus moderne.

Fente

Non admise

Gerce

Non admise

Roulure

Non admise

Nœud étoilé

Non admis

Nœud sain

Admis

Flache

Limitée sur le revers

Longueur minimum

12’’

ÉRABLE

CHÊNE

MERISIER

FRÊNE

CERISIER

ÉRABLE ARGENTÉ

Longueur maximum 76’’ (plancher de 3 1/4’’ de largeur)
Finis disponibles

Noeud sain

Mat | Satiné | Semi-lustré | Huilé mat

Nuance
Le grade Nuance a le don de créer un décor
naturellement riche qui allie authenticité et
chaleur. Les planchers de ce grade proposent
des nuances de couleurs qui passent du pâle
(bois d’aubier) au plus foncé (bois de cœur).

Fente

Non admise

Gerce

Non admise

Roulure

Non admise

Nœud étoilé

Non admise

Nœud sain

Admis

Flache

Limitée sur le revers

Longueur minimum

12’’

MERISIER

Longueur maximum 76’’ (plancher de 3 1/4’’ de largeur)
Finis disponibles

Noeud sain

Mat | Satiné | Semi-lustré | Huilé mat

ÉRABLE

CHÊNE

Caractère
Issus du mariage entre différents grades,
les planchers de grade Caractère confèrent
un cachet tout à fait unique à votre décor.
Avec ses variations de teintes chaleureuses
et la présence de quelques caractéristiques
rustiques, ce grade rappelle les planchers
d’autrefois.

Fente de surface

Admise avec 1/8’’ de profondeur (3 mm)

Gerce

Admise avec 1/4’’ de profondeur (6 mm)

Roulure

Non admise

Nœud étoilé

Admis avec 2,5’’ de diamètre (64 mm)

Nœud sain

Admis

Flache

Limitée sur le revers

Longueur minimum

8’’

MERISIER

Longueur maximum 76’’ (plancher de 3 1/4’’ de largeur)
Finis disponibles

Gerce

Mat | Satiné | Semi-lustré | Huilé mat

Noeud étoilé

Noeud sain

Fente de surface

ÉRABLE

CHÊNE

Antique
Le grade antique donne un look vieilli au
plancher de bois franc. Vous retrouverez dans
ce grade des belles longueurs de planches, des
ondulations dans le bois et des petits détails
rustiques. Ce grade est parfait pour donner de la
texture à votre décor.

Cerisier | Naturel 000

Chêne | Brun 4114

Chêne | Brun 4116

Chêne | Beige 4070

Chêne | Beige 4047

Chêne | Brun 4112

Chêne | Brun 4134

Érable | Gris 4035

Érable | Gris 4023

Érable | Brun 4112

Frêne | Beige 4072

Frêne | Gris 4035

Merisier | Brun 4138

Merisier | Gris 4025

Merisier | Beige 4057

Ce grade est disponible en 16 variétés.
Fente de surface

Non admise

Gerce

Non admise

Roulure

Non admise

Nœud étoilé

Admis avec 2,5’’ de diamètre (64 mm)

Nœud sain

Admis

Flache

Limitée sur le revers

Longueur minimum

12’’

Longueur maximum 71’’ (plancher de5 1/4’’ de largeur)
Finis disponibles

Mat

Ondulations

Aléatoires

Brossé

Sur certains items sélectionnés

Brossé

Noeud étoilé

Noeud sain

Ondulations

Chêne | Beige 4066

Glossaire
Fente de surface:
Ouverture sur la longueur d’une pièce de bois
qui brise des anneaux de croissance.
Flache:
Écorce ou manque de bois.
Gerce:
Petite ouverture en surface qui casse les
anneaux de croissance. Une gerce est
occasionnée par le séchage.
Noeud étoilé:
C’est un nœud ayant des gerces radiales.
Noeud sain:
Nœud solide, libre d’écorce et de pourriture.
Roulure:
Séparation longitudinale du bois qui se produit
entre ou à travers les anneaux de croissance.

