
COLLECTION NORTHERN EXOTICS 

Sans colle. 
Revêtement en bois d’ingénierie muni d’un 
mécanisme d’emboitement. 

Fabriqué avec fierté aux États-Unis avec des matières 
premières à 100 %, issues exclusivement de forêts bien 
gérées du centre des États-Unis.

Érable Sunset
Essence : Érable 
Torréfié

Érable Moisson
Essence : Érable 
Torréfié

Érable Sienna
Essence : Érable 
Torréfié

Érable Café
Essence : Érable rouge 
Torréfié / Embossé

Hickory Saddle 
Essence : Hickory 
Torréfié / Embossé

 

Garantie résidentielle limitée : 25 ans
1.  Dans des conditions résidentielles normales où un entretien adéquat est effectué, le fini 

résistera à l’usure.

2. Le revêtement de sol sera libre de défauts de fabrication aussi longtemps que vous serez 
propriétaire (acheteur original seulement). Les défauts de fabrication consistent en un 
usinage, un laminage ou un assemblage en usine inadéquats.

3.  Aucun espace entre les planches du plancher n’aura été laissé après l’installation.

Cette garantie limitée est sujette aux conditions suivantes :

• Le revêtement de sol doit être uniquement employé à l’intérieur de zones résidentielles, puis 
installé et utilisé selon nos procédures d’installation et exigences pour l’état des lieux .

•  L’installation a été effectuée conformément aux directives écrites.

•  Aucune couverture de garantie n’est valide sur des revêtements de sol qui ont été installés 
bien qu’ils présentaient des défauts notables de tout genre.

•  La dégradation de la surface ne doit pas découler d’un mauvais entretien ou d’accidents tels 
que des dommages produits par des rayures, des coups ou des coupes. La dégradation doit 
être dans un endroit visible et couvrir 10 % et plus du plancher.

•  Le bois est un matériau de la nature; les variations du motif de sa veinure, de sa couleur et 
de sa texture sont normales et ne sont pas considérées comme des défectuosités et aucune 
garantie ne devrait s’y appliquer. Pour les revêtements en bois avec une couche de surface 
de bois dur torréfié, on peut s’attendre à d’importantes variations de tonalités d’une planche 
à l’autre. Cela est normal. La garantie ne s’appliquera pas aux changements naturels de la 
couleur qui surviennent avec le temps en raison de l’exposition à la lumière.

 Les carpettes devraient être déplacées occasionnellement afin de minimiser les variations de 
tonalités que peut engendrer une exposition non uniforme des planchers de bois à la lumière.

• L’humidité relative de la maison devrait être maintenue entre 30 et 60 %.

Entretien préventif

Pour profiter pleinement de votre plancher et en préserver la beauté pendant de longues années, 
veuillez suivre les directives suivantes :

• Installer des coussinets de protection sous les pattes des meubles pour éviter les rayures 
ou les indentations sur le plancher. Ces coussinets de protection devraient être exempts 
d’aspérités et de saletés et faits de matériaux souples (par ex., feutres de protection) 

• Ne pas trainer ou rouler tout meuble ou autre objet lourd sur le plancher. Les roulettes des 
réfrigérateurs, téléviseurs, systèmes audios, etc. laisseront des indentations sur le revêtement. 
Pour prévenir les indentations, étaler un contreplaqué de 1/2” sur le plancher, puis y rouler les 
électroménagers et les meubles lourds.

Ne pas permettre le port de chaussures à talon aiguille ou les chaussures cloutées sur le plancher. 
Certains types de talons aiguilles peuvent causer des dommages important à la surface de tout 
recouvrement de sol.

•  Balayer et nettoyer régulièrement à l’aspirateur.

•  Éviter l’accumulation de sable et de gravier. Utilisez des carpettes d’entrée aux sorties 
extérieures et dans les zones de circulation intense.

•  Ne jamais utiliser de carpettes ou de tapis munis d’un endos en latex ou en caoutchouc; ils 
pourraient tacher le plancher de façon permanente.

•  Placer une carpette de protection sous les chaises à roulettes.

•  N’utiliser que des produits recommandés par le fabricant.

•  Ne jamais laver votre plancher à la vadrouille mouillée. Ne jamais le cirer ou y utiliser des 
produits à base d’huile.

Visitez notre site Web www.fromtheforest.com pour des renseignements complets sur la 
garantie.

From the Forest, LLC se situe dans le centre du Wisconsin. Il 
s’agit d’une entreprise à la fine pointe fabriquant des parquets 
en bois d’ingénierie et disposant d’un accès immédiat aux 
bois durs d’Amérique du Nord. Notre matière première 
est exclusivement récoltée dans des forêts bien gérées des 
États-Unis.
Notre entreprise possède la certification du Forest Stewardship 
Council (FSC) (SCS-COC-002106) pour la préservation 
de nos ressources naturelles et de l’environnement. Nos 
couches de finition résistantes à l’usure WearMax®, à base de 
céramique, sont séchées aux ultraviolets afin de protéger la 
qualité de l’air. Nos adhésifs sont exempts de formaldéhyde et 
se conforment aux normes les plus élevées pour les émissions 
atmosphériques.

La couche d’usure torréfiée veut dire Aucune 
teinture et Couleur uniforme! 
La couche de surface du bois dur est traitée par un procédé de torréfaction 
qui active les sucres du bois. Ce procédé de torréfaction pénètre 
naturellement le bois et intensifie la vraie couleur et le vrai caractère de 
chaque morceau. AUCUNE teinture, AUCUN produit chimique, 
AUCUN solvant! La coloration profonde et tridimensionnelle obtenue 
par ce procédé intensifie la veinure du bois et fait d’une pièce de bois 
d’apparence ordinaire quelque chose d’une extraordinaire opulence.

Variation de couleurs harmonisée : le procédé de torréfaction intensifie la 
veinure et la couleur du bois, créant une variation de teintes et une 
apparence unique pour chacune des planches du revêtement de sol, 
comme une signature de mère Nature.

Hickory Cuir
Essence : Hickory 
Torréfié / Embossé

Distributeur exclusif 
au Canada :

Érable Saddle
Essence : Érable rouge 
Torréfié / Embossé

Noyer naturel
Essence : Noyer américain

Cerisier naturel
Essence : Cerisier américain



Prenez une marche 
sur nos bois.

Aucun espace entre les 
planches
Le profil d’emboitement (clic) breveté 
Valinge assure un assemblage constant 
entre les planches et sa conception 
résiste à la formation d’espacements 
causée par les changements saisonniers 
du taux d’humidité.

Résistante aux taches
D’entretien facile. Sans soucis.

Résistante à l’usure
Résistante au marquage
Ne présente aucune marque de 
passage fréquent ou perte de 
lustré avec le temps.

La couche de surface est :

Plus

Northwood SerieS -
COLLECTION CHÊNE ROUGE 

Options d’installation :
• Flottant • Collé • Agrafé

Spécifications du produit :

Northwood SerieS -
COLLECTION ÉRABLE 

Naturel
Essence : Érable

Graphite
Essence : Érable

Slate Grey
Essence : Érable

Cannelle
Essence : Érable

Northwood Series
    3/8” x 4 1/4” x 47 1/2”
    21,5 pi2/bte

 Northern Exotics
     3/8” x 5” x 47 1/2”
     25,6 pi2/bte

Suède
Essence : Chêne rouge

Naturel
Essence : Chêne rouge

Châtaigne
Essence : Chêne rouge

Muscade
Essence : Chêne rouge

La fibre de bois multidirectionnelle à haute 
densité prend de l’expansion et se contracte de 

façon monolithique pour un maximum de stabilité dimensionnelle.
Cette âme résistante à l’humidité est également plus dense que le 
contreplaqué et constitue une plateforme parfaite pour la résistance à 
l’indentation et une installation par emboitement.


