
 
 

  GUIDE D'INSTALLATION 
PLANCHER FLOTTANT 12 MM 

 
 Directives d'entretien et garantie limitée incluses 

 

 
 
AVIS IMPORTANT 
 
La responsabilité incombe aux acheteurs et aux propriétaires de lire complètement toute la 
documentation fournie par le détaillant au moment de l'achat, avant de procéder à l'installation du 
plancher, incluant les directives d'installation, les instructions d'entretien, et l'information relative à 
la garantie du produit. Les directives suivantes ne s'appliquent que pour le plancher flottant 12 
mm de Golden Elite, qui est inclus dans la Collection Rio et Amalfi. Ce plancher s’installe avec 
une système de clic Välinge, produit sous license. 
 
Golden Elite n'est pas responsable de l'application du produit par l'installateur et requiert que le 
produit soit vérifié avant l'installation. L'installateur devrait contacter le fournisseur immédiatement 
pour obtenir un remplacement, si le produit (une lamelle individuelle ou plus) comporte une 
apparence douteuse, qu’il s’agisse de la catégorie, la couleur, le fini ou la qualité. Le fournisseur 
est responsable du remplacement des matériaux de plancher de façon opportune, si le produit 
est considéré comme défectueux. Cependant, Golden Elite n'est pas responsable des éléments 
du plancher déjà installés ou comportant une surface (ou partie embouvetée) de la lamelle 
endommagée par l'installateur. Pour des éléments du plancher considérés comme défectueux 
après l’installation, Golden Elite ne sera responsable que du remboursement à l’acheteur des 
matériaux / éléments de plancher; les coûts de main-d’œuvre ou quelque autre dépense relative 
ne sera pas remboursée. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
• La pose du plancher doit être la dernière étape du projet. 
• Les planchers flottant peuvent être installés au niveau du sol, au-dessus du niveau du sol ou 

au-dessous du niveau du sol. 
• Demander à votre inspecteur de bâtiments de vérifier l'état des escaliers avant d'y installer des 

planchers flottant. Dans plusieurs endroits, les escaliers revêtus du plancher flottant ne sont 
pas conformes au code local. 

• Maintenir l'humidité relative à ± 40 pour cent [entre 35 et 45 pour cent]. 
• Les planchers flottant se dilatent et se contractent en fonction des changements de l'humidité 

relative, ce qui rend nécessaire d'allouer un espace d'expansion de 3/8 po (10 mm) le long du 
périmètre de la chambre et de tout autre objet.  

• Utiliser un hygromètre [indicateur d'humidité relative] pour vérifier la teneur en humidité de l'air 
afin de s'assurer que l'humidité relative se trouve dans la plage recommandé. 

• Le système de rechauffement doit bien fonctionner et la température du bâtiment doit être 
maintenue entre 15 et 20 °C (70 °F) pendant un minimum de 7 jours. 

• Le plancher est flottant et s'installe sans colle. Il est sécuritaire de marcher sur le plancher 
pendant l'installation et immédiatement après celle-ci. 

• L'installation des planchers flottant de Golden Elite sur des planchers de système  
chauffage radiant n'est pas garantie. 

• Il est conseillé d'installer le plancher parallèlement au mur le plus long de la chambre ou à la 
fenêtre principale de la chambre. 

• Pour calculer les besoins de matériaux d'installation, mesurer la longueur et la largeur de la 
chambre où le plancher flottant sera installé et les multiplier pour en déterminer la surface. 
Ajouter 10 pourcent à la surface de la chambre pour déterminer la surface de plancher 
flottant, de couche de support et de barrière de vapeur dont vous aurez besoin. Il est 
connseillé d'acheter quelques boîtes additionnelles de plancher pour l'utiliser s'il y a des 
pièces endommagés, si le calcul de la surface de la chambre n'est pas précis ou si des pièces 
sont mal coupées. 

• Documenter chaque épreuve : Afin d'assurer que l'installation se fasse selon les directives 
appropriées, Golden Elite requiert que l'acheteur ou l'installateur documente chaque 
étape du processus de préparation avant d'installer le plancher. L'installation implique la 
prise de photographies du ou des détecteurs qui montrent la teneur en humidité et la 
température du lieu de travail, le sous-plancher, etc., ainsi que la date et l'heure de la 
prise des photographies. Cela peut se faire rapidement à l'aide de la caméra de votre 
téléphone portable et constitue une protection pour l'acheteur ou pour l'installateur au cas 
d'une réclamation. 
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MATÉRIAUX ET OUTILS 
 
 
Matériaux 
• Plancher flottant 
• Couche de support/membrane 
• Barrière de vapeur 
• Moulures de transitions (au besoin) 
 
Outils 
• Ruban de mesure 
• Équerre de charpentier 
• Ruban adhésif résistant à l'humidité d'une 

largeur de de 2 po (51 mm) 
• Couteau utilitaire 
• Lunettes de sécurité 
• Masque anti-poussière 
• Crayon/marqueur 

• Cales d'espacement d’une épaisseur de 
3/8 po (10 mm) 
• Scie de puissance (au choix) : 

o Scie de table 
o Scie à onglets 
o Scie circulaire 
o Scie sauteuse 

• Scie à main ou scie pour montants de 
porte 

 
Golden Elite conseille d'acheter un ensemble sous-couche/membrane Supex Cushion (3 en 1), à 
être utilisé comme sous-couche acoustique, réflecteur de chaleur et barrière de vapeur. Sinon, il 
est conseillé d'acheter une couche de support et membrane Silver Guard (2 en1), à être utilisé 
comme protecteur de chaleur et barrière de vapeur. Pour plus d'information sur des membranes 
acoustiques, visiter le distributeur local de Golden Elite ou appeler le 1-888-642-8844. 
 

 
 
 
PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER 
 
 
A. Préparation générale du sous-plancher et mesures préventives 
• Le sous-plancher doit être propre et libre de tout débris avant l'installation du plancher. 
• La structure du sous-plancher doit être en bon état et réguliere avant l'installation. 
• L'humidité du sous-plancher doit être testée avant l'installation et ne doit pas dépasser 12 pour 
cent sur l'ensemble de la surface d'installation. 
• Le tapis n'est pas une couche de support adéquate pour le plancher flottant. Tout tapis, sous-
tapis et plomb à picot doit être enlevé avant l'installation du plancher. 
• Les variations du relief du plancher ne doivent pas dépasser 1/16 po par 3 pi. (2 mm/m). Le 
plancher doit être nivelé pour être conforme aux spécifications avant l'installation. Niveler le sol 
en remplissant les zones creuses à l'aide de produits de nivellement de planchers et les zones 
renflées en les ponçant ou en les meulant. L'épaisseur du sous-plancher doit être d'au moins 15 
mm (5/8 po). 
 
B. Béton 
• Il faut durcir les sous-planchers en béton de façon appropriée et les faire sécher pendant au 

moins 30 jours avant d'installer le plancher. Tester l'humidité du sous-plancher en béton avant 
l'installation. 
o Attacher au sous-plancher des morceaux de barrière de vapeur en polyéthylène de 3 pi x 

3 pi (91 cm x 91 cm) avec du ruban adhésif. 
o Si le film semble avoir de la condensation 24 heures après son application ou le béton a 

l'air obscur, il est probable qu'il y ait de l'humidité. Donc, un test au chlorure de calcium 
doit être effectué. 
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o L'émission maximale d'humidité doit être de 5 lb/1000 pi2 par 24 heures (2,26 kg/101,6 
m2 par 24 heures). 

 Il faut utiliser une couche de support d'une épaisseur de 0,12 po (3 mm) et une barrière de 
vapeur en polyéthylène d'une épaisseur de 8 mil. (9,2 mm) pour une installation sur béton. 

 Faire en sorte que les bords de la barrière de vapeur se chevauchent de 8 po (20 cm) et 
sceller avec du ruban adhésif répellant d'humidité. 

 Étendre la barrière de vapeur 3/4 po (2 cm) sur le mur et sur la garniture après que la base 
du mur ait été installée. 

 Les bords de la couche de support ne doivent pas se chevaucher. Attacher les bords 
d'arrivée et sceller avec du ruban adhésif. 

 
C. Bois 
• La structure du sous-plancher en bois doit être en bon état; il doit être vissé ou cloué à des 
poutres de support. 
• Ne pas installer des planchers flottant sur des sous-planchers en bois qui ont été installés 
directement au béton. 
• Lors de l'installation d'un plancher sur un entreplafond, il est conseillé d'installer une barrière de 
vapeur de 8 mil. (0,2 mm). 

o Faire en sorte que les bords de la barrière de vapeur se chevauchent de 8 po (20 cm) et 
sceller avec du ruban adhésif répellant d'humidité. 

o Étendre la barrière de vapeur 3/4 po (2 cm) sur le mur et sur la garniture après que la 
base du mur ait été installée. 

• Une couche de support de 3 mm doit être installée avant l'installation du plancher flottant. 
 
D. Feuilles ou carreaux de vinyle, de linoléum, carreaux de céramique 
• Si l'on installe des carreaux de vinyle , de linoléum ou de céramique sur du béton, une barrière 
de vapeur de 8 mil. (0,2 mm) doit être installée sur la surface. 

o Faire en sorte que les bords de la barrière de vapeur se chevauchent de 8 po (20 cm) et 
sceller avec du ruban adhésif répellant d'humidité. 

o Étendre la barrière de vapeur 3/4 po (2 cm) sur le mur et sur la garniture après que la 
base du mur ait été installée. 

• Une couche de support de 3 mm doit être installée avant l'installation du plancher flottant. 
 
E. Chauffage radiant 
 
IMPORTANT : Puisque les changements soudains de température peuvent altérer la 
construction du plancher flottant, il n'est pas conseillé de l'installer sur un système de 
chauffage radiant.  
 
Le propriétaire et l'installateur sont responsables de la vérification de la teneur en humidité du 
sous-plancher avant l'installation et doivent s'assurer que toute condition et/ou spécification 
indiquée dans ce guide soit respectée avant l'installation du plancher. 
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PRÉPARATION DE LA CHAMBRE 
 
 
A. Base du mur et garniture 
• L'enlèvement de la base du mur et de la garniture est facultatif. 
• La base du mur ou la garniture doivent être installées une fois que l'installation du plancher est 
terminée pour couvrir l'espace d'expansion autour du périmètre de la chambre. 
• Toujours clouer/adhérer la base et la garniture au mur. Ne jamais les clouer ou les adhérer au 
plancher lick d'ingénierie. 
 
B. Portes/ montants des portes 
Il faut installer le plancher flottant sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être coupés 
par en dessous. Pour ce faire : 
• Utiliser des restants de plancher flottant et un petit morceau de couche de support pour placer 
la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage. 
• Vérifier les espaces libres de la porte et faire tout ajustement de hauteur nécessaire avant 
d'Installer le plancher flottant. 
• S'assurer de laisser un espace d'expansion approprié. 
 
C. Irrégularités du mur 
Les murs ne sont pas toujours parfaitement droits. Le plancher flottant de Golden Elite devra être 
coupé pour s'ajuster aux irrégularités des murs. Pour ce faire : 
1. Installer une première rangée complète de plancher flottant et s'assurer que tout bord long des 
planchers flottant soient alignées en décalage entre eux. 
2. Glisser toute la rangée contre le mur pour ainsi remarquer toute irrégularité (c'est-à-dire, les 
endroits où le mur n'est pas droit). 
3. Tracer le contour du mur sur la rangée de plancher flottant à l'aide d'un crayon ou d'un 
marqueur. 
4. Une fois la ligne tracée, désinstaller la planche soigneusement pour ne pas endommager le 
système d'emboîtage et couper le long de la ligne. 
5. Réinstaller les planches en laissant l'espace d'expansion nécessaire de 3/8 po (10 mm). 
 
 

 
 
 
ACCLIMATATION 
 
 
IMPORTANT : Ne pas ouvrir les boîtes avant d'être prêt à débuter l'installation. 
 
Il faut acclimater le plancher flottant aux conditions de votre résidence avant de l'installer. Pour ce 
faire, empiler en croisé les cartons, encore fermés, dans la zone où ils seront installés, et loin des 
murs extérieurs et des grilles d'émission de chaleur ou d'air climatisé. Acclimater le plancher aux 
conditions de la zone d'installation pendant 48 heures avant d'ouvrir les boîtes. La température 
d'installation devrait être d'au moins 64°F (18° C), avec une teneur en humidité relative maximale 
de 45 pour cent. 
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INSTALLATION 
 

 
A. Conseils pratiques 
• Il est conseillé que le plancher soit installé en utilisant des planches d’au moins trois boîtes pour 
un résultat naturel et varié. 
• Inspecter chaque planche pour détecter des dommages avant de l’installer. Si une planche est 
jugée défectueuse, contacter le distributeur dans les plus brefs délais. Golden Elite recommande 
que l’acheteur soit présent pendant l’installation du plancher et qu’il inspecte, avec l’installateur, 
tous les matériaux avant d’installer le plancher. 
• La première et la dernière rangées de l’installation doivent être d’une largeur supérieure à 3,5 
po (9 cm). Pour assurer que ce sera le cas, avant l'installation : 

1. Mesurer la largeur de la chambre et la diviser par la largeur des planches à installer. 
2. Si le résidu est inférieur à 3,5 po (9 cm), couper 3,5 po (9 cm) de la largeur de la 
première rangée. Si ce n'est pas possible, tout simplement s'assurer que les deux 
planches des extrémites soient de la même largeur autant que possible. 

• La première et la dernière planche de chaque rangée doivent mesurer au moins 16 po (40 cm 
en longueur. 
• Décaler les planches de rangée en rangée par un minimum de 16 po (40 cm). 
• Préparer le sous-plancher et la chambre selon les instructions de ce guide. 
• Utiliser des cales d'espacement pour maintenir l'espace d'expansion de 3/8 po (10 cm) entre la 
première rangée et le mur. 
• Choisir un coin de départ de la chambre et travailler de gauche à droite. 
 
-- 
 
B. Début de l'installation 
Commencer par l'installation d'une couche de support en mousse. Étendre la couche de support 
en mousse dans la même direction que les planches du plancher. Il faut placer la couche de 
support côte-à-côte sans chevauchement. Attacher les joints avec du ruban. Pour une installation 
sur un sous-plancher en béton, une feuille plastique de 6 mil doit être installée sous la couche de 
support en mousse. (Beaucoup de couches de support en mousse incluent déjà cette feuille 
platique). 
 
Lors de l'installation du plancher flottant, ne pas oublier de laisser un espace d'expansion d'au 
moins 10 mm (3/8 po) le long du périmètre de la chambre (utiliser des coins), par exemple, ainsi 
qu'autour des tuyaux, des escaliers, des colonnes, des charpentes des portes et des seuils. Le 
plancher doit pouvoir bouger en toute liberté - ne connecter ou installer de façon serrée à aucun 
élément de construction. Installer jusqu'à un maximum de 33 pi (environ 10 m) en longueur ou en 
largeur à la fois. Si la chambre est plus large, allouer un espace d'expansion qui puisse être 
couvert avec la moulure en t structurelle appropriée. Laisser aussi un espace d'expansion pour 
séparer des zones de la chambre qui ne font pas partie de la zone carrée principale (celles en 
forme de F, T ou U, par exemple). Laisser toujours des espaces d'expansion dans les ouvertures 
des portes. 
 
IMPORTANT: Pour des raisons tant d'attrait visuel que d'intégrité structurelle de l'ensemble de 
l'installation, ne pas installer des joints terminaux à une distance inférieure à 15 po des joints 
terminaux de la rangée précédente (cela s'applique pour le plancher flottant de 4 pi). 
 
-- 
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C. Premières rangées 
1. Première planche, première rangée. Placer la planche à gauche à une distance de 3/8 po (10 
mm) du mur. Ensuite, après 3 rangées, il est facile de transposer la plancher du mur frontal pour 
créer l'espace d'expansion de 3/8 po (10 mm). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deuxième planche, première rangée. Placer cette planche de façon serrée du côté cour de la 
première. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rabattre en un seul mouvement. 
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4. À la fin de la première rangée, laisser un espace d'expansion de 3/8 po (10 mm) vers le mur et 
mesurer la longueur de la dernière planche pour l'ajuster. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Si le découpage se fait à l'aide d'une scie sauteuse, la surface de plancher flottant doit être 
tournée vers le bas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Laisser un espace d'expansion de 3/8 po (10 mm) contre le mur. En général, la distance 
minimale entre les côtés courts des planches dans des rangées parallèles ne doit pas être 
inférieur à 6 po (150 mm). 
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7. Installer la deuxième planche de la deuxième rangée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Serrer le panneau contre le côté court du panneau précédent et rabattre en un seul movement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Après 2 ou 3 rangées, replacer le plancher pour ajuster la distance au mur frontal afin 
d'assurer qu'il y aura un espace d'expansion de 3/8 po (10 mm). 
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D. Dernières rangées 
10. Dernière rangée (et peut-être première rangéee aussi). La largeur minimale doit être de 2 po 
(50 mm). Ne pas oublier de laisser un espace d'expansion de 3/8 po (10 mm). 
 
Conseil pratique! Après avoir coupé les panneaux de la rangée terminale en longueur, coller les 
côtés courts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
E. Tuyaux 
 
Dans des rangées où il y a un tuyau, s'assurer que le tuyau descende exactement en ligne avec 
le côté court des deux panneaux. Utiliser un foret du même diamètre que le tuyau plus 20 mm 
(3/4 po) pour l'expansion. Cliquer les panneaux sur leur côté court et percer un trou centré sur le 
joint entre les deux panneaux. 
 
-- 
 
F. Finition 
 
• Enlever toutes les cales d'espacement. 
• Installer la moulure sur la couche d'aluminium de la membrane qui monte le long du mur depuis 
le dessous du plancher. Ne jamais attacher la moulure au plancher. Cette méthode permet que le 
plancher se dilate et se contracte sous la moulure. 
• Pour une finition parfaite autour des tuyaux, utiliser des rosettes ou du calfeutrage en silicone 
flexible. 
• Dans des endroits où des profils ou des plinthes ne peuvent pas être placés, remplir les 
espaces d'expansion avec du  calfeutrage en silicone flexible. 
 
-- 
 
G. Mesures préventives 
 
• Protéger les meubles et les pattes des chaises en utilisant des bouchons adéquats en feutre ou 
en caoutchouc. 
• Éviter d'introduire de la poussière, de l'eau et du sable dans votre résidence en plaçant un tapis 
épais à l'entrée. 



 
 

 10 

• Les meubles sur des roulettes ou des roues doivent utiliser des roues en caoutchouc doux 
adéquates pour un plancher flottant et/ou utiliser un tapis protecteur approprié. 
• S'assurer que l'humidité dans la chambre soit toujours d'au moins 35 pour cent. Utiliser un 
humidificateur au besoin. 
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DIRECTIVES D’ENTRETIEN 

 

 
 
 
 
 
Les planchers flottant de Golden Elite figurent parmi les planchers de plus haute performance 
disponibles sur le marché, mais ils ne sont pas indestructibles; des éraillages cosmétiques 
mineurs représentent de l'usure normale pour tout plancher flottant. Pour s'assurer du bon 
fonctionnement du plancher dès qu'on l'installe : 
 
IL FAUT : 

 Mettre des paillassons et des tapis dans les entrées à traffic important, ainsi que des 
tampons de protection sous les pattes des meubles pour éviter des égratignures. 

 Balayer ou aspirer à l'aide de la tige de l'aspirateur. 

 Pour des déversements, essuyer avec un chiffon ou avec une éponge. 

 Donner le temps au plancher de se sécher après l'avoir lavé. 

 Essuyer immédiatement les endroits où il y a des déversements, des substances étranges ou 
de l'eau à cause des pieds mouillés. 

 
À ÉVITER : 

 L'utilisation de détergents, de nettoyants abrasifs ou de produits « mop and shine » 
(« vadrouiller pour faire briller »), qui peuvent créer une couche d'opacité sur le plancher. 

 L'utilisation de nettoyants abrasifs, de la laine d'acier ou de la poudre à récurer peut causer 
des égratignures au plancher. De plus, dans des endroits où il y a beaucoup sable ou sur la 
plage, balayer et aspirer régulièrement. 

 Cirer ou polir le plancher. 
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GARANTIE RÉSIDENTIELLE D’UNE DURÉE DE 25 ANS 

 

 
 
 
 
AVIS IMPORTANT 
 
L’acheteur et le propriétaire du produit sont responsables de lire attentivement toute information 
fournie par le détaillant au moment de la vente, avant d’installer le plancher, y compris les guides 
d’installation et d’entretien, ainsi que les renseignements sur la garantie du produit. 
 
Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou 
corrélatifs, ce qui signifie que les conditions suivantes peuvent ne pas s’appliquer. Cette garantie 
vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d’autres droits qui varient 
d’une juridiction à l’autre. 
 
Cette garantie n’est valide que pour l’acheteur primaire et n’est pas cessible. Golden Elite a 
besoin des reçus d’achat du plancher afin de vérifier la date et la preuve de l’achat pour résoudre 
un éventuel problème. Si le produit est jugé défectueux, Golden Elite réparera la zone contenant 
les défauts ou remplacera le plancher avec un autre dont la couleur, le motif et la qualité seront 
similaires à votre discrétion. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Les Garanties limitées, non transférable résidentielle (25 ans) et commerciale (5 ans) de Golden 
Elite commencent à partir de la date d'achat, et couvre que l'acheteur original, pour les vingt-cinq 
(25) ans dans les espaces résidentielles, secs et cinq (5) ans dans les espaces commerciaux 
secs et à faible circulation. Assurez-vous de bien lire tous les articles et les conditions relatives à 
la garantie et son domaine d’application. La garantie est valide seulement si les critères 
d'installation appropriés ont été respectés.  
 
NOTEZ BIEN: Cette garantie sera nulle et non avenue si ce produit est installé avec des 
défauts visuels évidents. Si un défaut se trouve dans le plancher avant l'installation, il est 
de la responsabilité de l'installateur d'arrêter immédiatement et de contacter Golden Elite 
directement pour obtenir des instructions et de l'assistance.  Installation d'un produit 
défectueux implique l'acceptation de sa condition et annulera votre garantie. 

 
Une installation ou l'entretien inapproprié de ce produit annule la garantie. 
 
Aucune garantie ne sera offerte pour les demandes liées  à l'apparence une fois que le produit a 
été installé. 
 
Golden Elite garantit que ce produit dans son état de fabrication d'origine, est exempt de toute 
défectuosité de matériau, de fabrication et de grade. 
 
La garantie sur la finition et l'usure maintien que l'acheteur original n'aura pas des problèmes de 
décollage ou d'émoussement de finition, à partir de la date d'achat. 
 
La garantie du fabricant étend à la valeur du produit acheté et ne comprend pas la main-d'œuvre 
ou les coûts d'installation. Votre garantie (remplacement ou de remboursement) est au prorata 
basé sur la vie expiré de la garantie. 
 
La garanti ne couvre pas : 

- Les dommages occasionnés par les catastrophes naturelles (incendies, inondations, 

etc.). 
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- Dommages occasionnés par un mauvais entreposage, la manutention incorrecte ou 

mauvaise installation du produit. 

- Les dommages occasionnés par des niveaux excessifs ou inadéquats d'humidité dans le 

lieu de l'installation. (humidité relative (RH) doit être maintenue entre 35% et 45%). 

- Les dommages occasionnés par une mauvaise manipulation par les compagnies de 

transport. Cette responsabilité incombe uniquement à l'expéditeur. Toutes demandes de 

ce type doivent être transmises directement à l'expéditeur. 

- Bosses, de rayures ou d'abus au plancher. 

- Abus, manque d'entretien, négligence, mauvaise utilisation ou une utilisation anormale, 

de produits chimiques corrosifs, de brûlures ou toute autre utilisation non recommandée 

par le fabricant. 

- Gauchissement, l'écaillage, de pontage ou dommages occasionnés par l'eau et l'humidité 

ou d’une installation incorrecte. 

- Défaillance causée par des changements structurels dans le sous-plancher, 

d’affaissement de l'immeuble ou des sous-planchers inégaux. 

- Les dommages occasionnés par l'eau ou des produits de nettoyage abrasifs. 

- L'installation de planchers avec des défauts visuels. 

- Les rayures de surface et l'usure quotidienne. 

 
Pour plus d’information sur ce produit, appeler Golden Elite au 1-866-642-8844 
 


