
 
 

  GUIDE D'INSTALLATION 
PLANCHER D'INGÉNIERIE EN BOIS FRANC 

 
 Instructions d'entretien et garantie limitée incluses 

 
 
 
AVIS IMPORTANT 
 
L'acheteur et le propriétaire sont responsables de la lecture attentive de tout matériel fourni par le 
détaillant au moment de l'achat, avant l'installation du plancher, y compris le guide d'installation, 
les directives d'entretien et les renseignements sur la garantie du produit. Les directives 
suivantes s'appliquent uniquement au plancher d'ingénierie en bois franc de Golden Elite, inclus 
dans les Collections  St. Pétersbourg, Johannesbourg et Panache. On peut installer ce produit 
par la méthode de clouage direct ou de pose collée en plein. Ces directives ne s'appliquent pas 
aux planchers Click d'ingénierie. 
 
Golden Elite n'est pas responsable de l'application du produit par l'installateur et requiert que le 
produit soit inspecté avant l'installation. L'installateur doit contacter le fournisseur immédiatement 
pour remplacer le produit si une planche ou plusieurs d'entre elles ont un aspect douteux en ce 
qui concerne leur apparence, leur gamme, leur couleur, leur finition ou leur qualité. Le fournisseur 
est responsable du remplacement opportun des matériaux du plancher si le produit est jugé 
défectueux. Par contre, Golden Elite n'est pas responsable du plancher qui a été installé ou dont 
la surface ou la languette a été endommagée auparavant par l'installateur. Pour un plancher jugé 
défectueux après l'installation, Golden Elite sera responsable du remboursement des matériaux à 
l'acheteur seulement. Les coûts de main d'œuvre ou de tout autre dépense ne seront pas 
remboursés. 
 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

Pré-installation et préparation du travail……………………………………………………………………………………........1 
Étape 1 : Vérification des conditions et préparation du sous-plancher…………………………………….......1 

  Sous-plancher en bois........……………………………………………………………………………........2 
Sous-plancher en béton...………….……………………......………………………………………….......2 
Sous-plancher à chauffage radiant..……………………......……………………………………….........2 

Étape 2 : Acclimatation du bois...........................................…………………………………………………....…...2 
  Étape 3 : Pendant l'installation..........…........................................…………………………………………….…....3 

Mélanger les planches...……….……………………......…………………………...................................3 
Charpentage des obstructions du plancher..……......…………………………...................................3 
Découpage des coins.....……….……………………......…………………………...................................3 

Installation par pose collée en plein....…........................................…………………………………………………….….......4 
 Préparation des outils et des matériaux...............................…………………………………………………….….4 
 Pour commencer.................….…........................................…………………………………………………….…....4 
 Étalement de l'adhésif................................….…........................................………………………………………....4 
 Installation du plancher........................................…………………………………………………….…...................5 

Inspection finale...….…........................................………………………………………………………………..........5 
Installation par clouage direct.......….…........................................………………………………………………………..........6 
 Préparation des outils et des matériaux...............................…………………………………………………….….6 
 Pour commencer.................….…........................................…………………………………………………………..7 
 Installation du plancher........................................…………………………………………………….…...................7 
Après l'installation.…........................................…………………………………………………….….......................................8 
Directives d'entretien..................................…………………………………………………….….............................................9 
Garantie limitée de 25 ans....................…………………………………………………….….................................................10 
 
	    



 
 
	   1 

 
 
PRÉ-INSTALLATION ET PRÉPARATION DU TRAVAIL 
 
 
Conseils pratiques : 
• La pose du plancher doit être la dernière étape du projet. 
• Réchauffer la maison au moins pendant une semaine avant l'installation. 
• Maintenir le sous-plancher sec et s'assurer que le sous-sol est bien ventilé. 
• Maintenir l'humidité relative à 40 pour cent [entre 35 et 45 pour cent]. 
• Utiliser un hygromètre [indicateur d'humidité relative] pour réviser la teneur en humidité dans 

l'air afin de s'assurer que l'humidité relative se trouve dans la plage recommandée. 
• Le système de chauffage doit bien fonctionner et le bâtiment doit être chauffé jusqu'à 21 °C 

(70 °F) pendant un minimum de 7 jours. 
• Laisser les sous-planchers en béton sécher pendant un minimum de 30 jours [de préférence 

entre 45 et 90 jours]. L'épaisseur du sous-plancher en bois doit être d'au moins 15 mm (3/8 
po). 

• L'installation de certains types de planchers d'ingénierie en bois franc de Golden Elite 
sur des planchers radiants n'est pas garantie. Pour ce type d'installation, contacter 
Golden Elite pour obtenir une autorisation par écrit du fabricant en appelant le 1-888-
642-8844. 

• Documenter chaque épreuve : Afin d'assurer que l'installation se fasse en suivant 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. 

 
 
 
 
Étape 1   VÉRIFICATION DES CONDITIONS ET PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER 

 
 
Pour déterminer le moment où l'installation peut commencer, vérifier si la pose du plancher sec 
aura lieu sur un sous-plancher sec et que le pourcentage d'humidité entre les planches du 
nouveau plancher et le sous-plancher déjà  en place n'excède pas 4 pour cent  (2 pour cent s'il 
s'agit de planches d'une largeur supérieure  à 3 po). Cela peut se faire facilement à l'aide d'un 
humidimètre ajustable à différentes sortes de bois qui donnera des lectures d'humidité précises, 
spécifiques à la sorte de bois que vous désirez installer. Tester le sous-plancher à un minimum 
de 30 endrois par 1000 pi2 autour des portes extérieures, près des murs de fondation et au 
centre de la chambre. En moyenne, la plage de la teneur en humidité du sous-plancher a une 
valeur maximale de 12 pour cent. Ensuite, tester le nouveau plancher (30 pour cent du nouveau 
plancher environ) pour obtenir une plage d'humidité d'entre 5 pour cent (minimum) et 11 pour 
cent (maximum), avec un écart qui ne doit pas être supérieur à 5 pour cent, jusqu'à 14 pour cent. 
Si la lecture d'humidité du nouveau plancher ou du sous-plancher est élevée, augmenter la 
ventilation, identifier la source de l'humidité et reporter l'installation jusqu'à ce que les conditions 
soient appropriées. 
 
Le nouveau plancher ou sous-plancher doit être libre de tout débris, adhésif âgé ou substance 
sèche. Couper la garniture de la porte par en-dessous avant d'installer le plancher. 
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Sous-plancher en bois : La lecture de l'humidité du sous-plancher en bois ne doit pas excéder 
12 pour cent et le différentiel entre les planches et le sous-plancher doit être d'au moins 4 pour 
cent. Si la lecture d'humidité est trop élevée, reporter l'installation, trouver la source de l'humidité 
et corriger la situation, augmenter la chaleur et la ventilation jusqu'à ce que les conditions soient 
appropriées. 
 
Sous-plancher en béton : Avant l'installation , il convient que le sous-plancher ait une longévité 
d'entre 45 et 90 jours, 30 jours étant le minimum absolu; il doit être libre de scellements de 
surface ou de contaminants. Un humidimètre de béton doit être utilisé pour vérifier la teneur en 
humidité du sous-plancher; si la lecture est positive, le test au chlorure de calcium doit 
s'effectuer. La teneur en humidité d'un sous-plancher en béton ne doit pas dépasser 3 lb/1,0 pi2/ 
24 heures. Si le lecture dépasse 3 lb, utiliser un système complet à l'éprueve d'humidité [scellant 
et adhésif] vendu par votre distributeur local de Golden Elite. 
 
Sous-plancher à chauffage radiant : 
 
IMPORTANT : Puisque les changements soudains de température peuvent altérer la 
construction du plancher d'ingénierie en bois franc, il n'est pas conseillé de l'installer sur un 
système électrique de chauffage radiant. Son installation sur des systèmes électriques de 
chauffage radiant ne sera pas couvert par la garantie du fabricant. L'acheteur doit obtenir une 
autorisation par écrit du fabricant pour installer le plancher sur un système électrique de 
chauffage radiant. Appeler 1-888-642-8844. 
 
Le propriétaire et l'installateur sont responsables de la vérification du niveau d'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. 
 
 
 
 
 
Étape 2   ACCLIMATATION DU BOIS 
 
 
IMPORTANT : Ne pas ouvrir les boîtes jusqu'au moment de débuter l'installation du plancher. 
 
Avant d'installer le plancher, ne pas oublier d'acclimater le bois dans la zone où il sera installé. 
S'assurer que le plancher en bois a une teneur en humidité permise pour le sous-plancher en 
bois. Pour un plancher en bois massif (d'une largeur inférieure à 3 po), la différence de la teneur 
en humidité entre le plancher en bois acclimaté et le sous-plancher ne doit pas excéder 4 
pourcent. Pour un plancher en bois massif extra large (3 po ou plus), la différence de la teneur en 
humidité entre le plancher en bois bien acclimaté et les matériaux du sous-plancher ne doit pas 
excéder 2 pourcent. 
 
Ne pas le faire livrer en une journée humide et s'assurer que tout aspect relié à la production 
d'humidité pendant la construction ou le remodelage ont été résolus avant d'apporter le plancher 
à la maison. Réserver un espace d'air de 4 po (10, 16 cm) entre le plancher en bois franc et le 
béton. 
 
Le but est d'atteindre un équilibre intérieur entre le nouveau plancher et ses alentours avant de 
l'assembler, de le reserrer ou de l'installer. Cet équilibre pourrait s'atteindre dans une période de 
temps d'entre 1 et 5 jours pour la plupart des espèces, ou dans une période plus longue pour des 
espèces exotiques. 
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Étape 3  Pendant l'installation 
 
 
Mélanger les planches : Étaler les planches de plusieurs lots dans la chambre. Combiner les 
lots, les ombres, les couleurs et les longueurs, en employant la variété naturelle du bois pour 
créer un modèle aléatoire. Disposer les planches dans l'ordre dans lequel vous les installerez. 
Les professionnels appellent ce processus "racking the boards". Les lots de planches ont 
tendance à avoir une couleur uniforme; donc, si elles ne sont pas combinées, il y aura des zones 
du plancher où la luminosité ou l'obscurité sera très visible. S'assurer qu'à la fin du processus les 
joints soient arrangées pour rester séparés par une distance suffisante le long du plancher. 
 
Charpentage des obstructions du plancher : Souvent, un plancher aura des obstructions, tel 
un foyer ou un comptoir. Si c'est le cas, assembler les planches à onglet pour créer une 
charpente pour l'obstruction. Poser les planches de façon à ce que la languette ou la rainure 
coïncident avec le reste des planches. Couper la languette si ele se  trouve du côté faisant face à 
l'obstruction. Appliquer le reste du plancher comme on le ferait d'habitude, en ajustant les 
morceaux de la charpente au fur et à mesure. 
 
Découpage des coins : Si une irrégularité empêche la planche de bien s'installer, couper les 
bords de la planche pour l'ajuster. Ajuster la planche contre l'obstacle et indiquer la forme de la 
coupure en marquant l'endroit où l'obstacle rencontre la planche. Allouer un espace d'expansion 
de 1/2 po (12,7 mm) à l'extrémité de la planche et un espace de 3/4 po (18,5 mm) le long des 
bords; couper avec une scie sauteuse. 
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INSTALLATION PAR POSE COLLÉE EN PLEIN 
	  

 
 
 
 
PRÉPARATION DES OUTILS ET DES MATÉRIAUX 
 

• Adhésif SupexBond ou colle de polyuréthane 
• Ruban peintre 3M Scotch® Safe Release™ 2080 
• Ruban à masquer bleu 
• Trouelle à encoches carrées de 3/16 po x 3/16 po x 3/16 po ou de ¼ po x ¼ po x ¼ po 
• Alcoolats minéraux/Uréthane 
• Dissolvant pour adhésif 
• Règle 

 
ATTENTION : Ne pas utiliser de colle à base d'eau. Lors de l'étalement de la colle, s'assurer de 
l'étaler sur le sous-plancher. La pose de colle dans les joints des planches (au lieu de la poser 
sur le sous-plancher) ne stabilise pas les planches. 
 
Pour une planche d'une largeur de 4 1/2 po ou moins, utiliser un truelle à encoche carréee de 
3/16 po x3/16 po x 3/16 po. 
 
Pour des installateurs qui utilisent de la colle en polyuréthane, s'assurer de suivre les instructions 
fournies par le fabricant. 
 
Avant de commencer à suivre les instructions, consulter la section Préparation des 
travaux de pré-installation, située ci-haut. 
 
---- 
 
POUR COMMENCER 
 
1. 1. Choisir un mur de départ. C'est mieux de choisir un mur extérieur : il est fort probablement 
droit et garde la forme carrée de la chambre. Mesurer à partir de ce mur, de chaque côté, la 
largeur de deux planches, y compris la languette et l'espace d'expansion nécessaire (3/8 po ou 
1⁄2 po). 
2. Tracer une ligne parallèle au mur à l'aide d'un cordeau à tracer à partir de ces points. 
3. 3. Avant d'installer le plancher, placer fermement un bord droit à l'intérieur de la ligne pour qu'il 
soit le guide et pour éviter que la rangée de planches ne bouge pendant l'installation. La règle 
pourrait être un morceau droit de bois ou une planche. La première rangée pourrait aussi être 
clouée directement avec des clous de finition au sous-plancher de bois ou avec de semences au 
sous-plancher de béton. 
 
---- 
 
ÉTALEMENT DE L'ADHÉSIF 
 
Tenir la truelle appropriée à un angle de 45° pour assurer l'étalement adéquat de l'adhésif. 
Presser pour permettre à la truelle de laisser des crêtes d'adhésif sur le support et peu d'adhésif 
entre les crêtes. Cela aidera à étaler une quantité appropriée l'adhésif. La température et le 
passage de l'air sur l'adhésif peut avoir un effet sur le temps d'assèchement de l'adhésif. 
L'adhésif SupexBond aura un temps d'assèchement plus long dans de zones de basse humidité 
et un temps d'assèchement plus court dans des zones de haute humidité. 
 
---- 
  



 
 
	   5 

 
INSTALLATION DU PLANCHER 
 
4. Étaler de l'adhésif à partir de la ligne à craie ou le bord droit jusqu'à environ la largeur de deux 
planches. Installer la première rangée de planches le long de la ligne de tracée ou le long du bord 
droit et la mettre dans une position stable, la languette placée du côté du mur de départ. 
 
À REMARQUER : L'alignement approprié est extrêmement important. Des rangées de départ 
mal alignées peuvent provoquer des espacements sur les côtés ou aux extrémités des rangées 
de plancher subséquentes. Lorsque les rangées de départ ont été complétées, commencer la 
rangée suivante. Utiliser du ruban bleu 3M pour reserrer les planches et pour éviter des 
déplacements ou de l'espacement. 
 
5. Après s'être assurés que les deux rangées de départ sont droites et fixes, étaler l'adhésif à une 
largeur d'entre 2 ou 3 pieds le long de la chambre. Comme règle générale, étaler seulement une 
quantité d'adhésif qui pourra couverte dans les 30 à 45 minutes qui suivent. Si l'adhésif a formé 
une pellicule, enlever l'adhésif sec et utiliser une truelle pour enlever le nouvel adhésif. 
6. Continuer à installer les planches et à les pousser vers leur position finale. Poser la languette 
de la planche dans les rainures des planches installées et faire pression sur l'adhésif. Utiliser du 
ruban bleu 3M pour reserrer les planches et pour éviter des déplacements ou de l'espacement. 
Au fur et à mesure que le travail est effectué sur le plancher, essayer de maintenir  un espace 
d'au moins six po entre les joints terminaux. Installer aléatoirement des pièces avec des mesures 
différentes pour éviter une apparence uniforme. 
 
À REMARQUER : Ne jamair frapper avec un maillet en caoutchouc ou avec un marteau 
directement sur le plancher pour emboutir la languette et la rainure. Cette action peut 
endommager le plancher et/ou la finition. 
 
7. Enlever l'adhésif de la surface du plancher installé au fur et à mesure – ceci réduira le temps 
qui devra être consacré à cette tâche. Un drap imbibé d'eau minérale ou d'une boisson alcoolisée 
enlèvera le SupexBond. 
 
À REMARQUER : Lors de l'utilisation du SupexBond, nettoyer le plancher comme si des 
alcoolats minéraux ou le dissolvant adhésif d'uréthane Parabond étaient employés– NE PAS 
UTILSIER DE L'EAU. Changer les serviettes fréquemment pour éviter de laisser de la brume sur 
la surface du plancher. 
 
8. À l'approche du mur terminal, il pourrait être nécessaire de couper la dernière rangée en 
largeur – assurer de permettre l'expansion le long du mur terminal. Une fois que les coupures 
finales soit effectuées, mettre les planches en place. 
9. Après avoir installé le plancher, enlever le bord droit et coller les deux premières planches. 
10. Restreindre le traffic piétonnier pour un minimum d'entre 6 et 8 heures et attendre 24 heures 
avant de placer des meubles sur le plancher. 
11. Doucement, enlever le ruban bleu 3M 24 heures après avoir fini l'installation. Ne pas attendre 
plus de 24 heures pour enlever le ruban, parce qu'il peut causer des dommages au plancher. 
12. Nettoyer tout résidu d'adhésif SupexBond du plancher à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge 
légèrement humectés. Si l'adhésif est sec, utiliser un chiffon propre imbibé d'un alcoolat 
minéralisé. Enlever le SupexBond avec du dissolvant d'adhésif en uréthane Parabond. 
 
---- 
 
INSPECTION FINALE 
 
Après que le plancher ait été nettoyé, inspecter le plancher pour des rayures, des égratignures, 
des espacements ou des planches qui aient bougé pendant l'installation, ainsi que d'autres 
imperfections qui ont besoin d'attention. Retoucher des déformations et des égratignures avec 
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INSTALLATION PAR CLOUAGE DIRECT 
	  

des produits de retouche. À des températures normales, le nouveau plancher peut recevoir de la 
circulation piétonnière dans les 24 heures suivant l'installation. Certaines zones auront besoin de 
temps de durcissement supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉPARATION DES OUTILS & ET DES MATÉRIAUX 
 

• Perceuse 
• Tuyau d'Air 
• Cale de frappe 
• Régulateur d'air en ligne 
• Compresseur 
• Cloueuse ou agrafeuse pneumatique 
• Feutre pour toiture de 15 lb 

 
Pour des produits de 3/8 po d'épaisseur, la longueur minimale des agrafes ou des coins est de 1 
po. 
Pour des produits de 1/2 po d'épaisseur, la longueur minimale des agrafes ou des coins est de 1 
1/4 po. 
 
Avant de commencer à suivre les directives suivantes, consulter les renseignements de la 
section Renseignements de préparation du travail de pré-installation ci-haut. 
 
---- 
 
À l'occasion, on entend que les installations des planchers agrafés ou cloués font des bruits 
mineurs, ce qui est normal; les bruits peuvent varier avec les changements climatiques. Il ne 
s'agit pas d'un défaut de fabrication; il n'est donc pas couvert par notre garantie (voir la brochure-
garantie pour connaître la couverture complète de la garantie). On peut aider à réduire les 
grincements, claquements et crépitements en s'assurant que le plancher ait une structure solide, 
c'est-à-dire qu'il n'ait pas de planches ou solives glissantes, et ait été balayé avant d'être installé. 
Il faut s'assurer que l'agrafeuse ou la cloueuse place la lame correctement, qu'elle n'endommage 
pas les planches et de faire une séquence appropriée de clouage. 
 
Lors de leur utilisation inadéquate, les agrafes ou les coins peuvent endommager le plancher en 
bois. Si l'outil n'est pas ajusté de façon appropriée, les agrafes ou les coins peuvent ne pas 
rentrer avec l'angle nécessaire et peuvent causer des boursouflures, des dépressions, des 
grincements et des craquelures sur le plancher. Certains modèles peuvent requérir l'utilisation 
d'un adaptateur pour s'ajuster à la largeur nécessaire. D'abord, tester l'outil sur un morceau de 
matériau jetable - placer l'agrafeuse ou la cloueuse de façon serréee sur le côté de la languette 
de la planche et insérer une agrafe ou un coin. Si la pénétration de l'agrafe ou du coin est 
profonde, réduire la pression d'air; si la pénétration n'est pas suffisante, augmenter la pression 
d'air avec le régulateur en ligne. La couronne de l'agrafe ou du coin devrait être bien serrée à 
l'intérieur du sac à clous pour éviter tout dommage du plancher et pour réduire les grincements. 
Le fabricant du plancher n'est pas responsable de dommanges causés par des lames 
mécaniques. 
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---- 
 
POUR COMMENCER 
 
1. Après avoir bien nettoyé et préparé le sous-plancher, le couvrir avec 15 lb de papier feutre 
asphalté. Ce matériau aidera à tenir le plancher propre et aidera à retarder l'humidté provenant 
du dessous (il n'y a pas de système de barrière d'humidité complet pour des applications à base 
d'agrafes ou de clouage direct). 
2. Choisir un mur de départ. C'est mieux de choisir un mur extérieur : il est fort probablement 
droit et garde la forme carrée de la chambre. Mesurer depuis ce mur, de chaque côté, la largeur 
totale de la planche (largeur de la planche + languette + espace requis pour l'expansion (3/8 po 
ou 1⁄2 po). 
3. Tracer un ligne parallèle au mur à l'aide d'un cordeau à tracer à partir de ces points. 
4. Installer la première rangée de planches de départ le long de la ligne ou du bord droit et la 
mettre dans une position stable, la languette placée du côté opposé du mur de départ (vers 
l'installateur). Percer des trous servant de guides à travers la face de la planche à chaque 6 po 
(dans le grain obscur); à environ 1 po du bord arrière de la planche et les sécuriser avec des 
clous de finition de 1 po. Fraiser les clous et remplir avec du mastic coloré pour bois – enlever 
l'excès de mastic de la surface. 
5. Clouer de façon invisible à un angle de 45° à travers la languette, à environ  1 ou 2 po des 
joints terminaux et à chaque 6 po entre eux, le long des planches initiales (percer des trous pour 
rendre la procédure plus facile). En fonction de la largeur du plancher, il peut s'avérer nécessaire 
de le faire pour les premières rangées avant d'utiliser une agrafeuse ou une cloueuse 
pneumatiques. 
 
À REMARQUER : L'alignement approprié est extrêmement important. Des rangées de départ 
mal alignées peuvent provoquer des espacements latéraux ou terminaux dans les rangées de 
plancher subséquentes. 
 
---- 
 
INSTALLATION DU PLANCHER 
 
6. 6. Continuer l'installation du plancher en s'assurant de clouer ou d'agrafer à 1 ou 2 po des 
bouts et ensuite à chaque 3 ou 4 po de distance. S'assurer que l'outil est ajusté de façon 
approprié pour garantir que la lame est à l'angle correct et est reserrée à l'intérieur de la poche 
des clous. Au fur et à mesure que le travail est effectué sur le plancher, essayer de maintenir  un 
espace d'au moins six po entre les joints terminaux. Installer aléatoirement des pièces avec des 
mesures différentes pour éviter une apparence uniforme. 
7. Si nécessaire, utiliser une cale de frappe pour emboîter les planches jusqu'à ce que la 
languette et la rainure soient bien reserrées, sans espacements entre des planches adjacentes. 
 
À REMARQUER : Ne jamair frapper avec un maillet en caoutchouc ou avec un marteau 
directement sur le plancher pour emboîter la languette et la rainure. Cela peut endommager le 
plancher ou la finition. 
 
---- 
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APRÈS L'INSTALLATION 
	  

8. À l'approche du mur terminal, il pourrait être nécessaire de couper la dernière rangée en 
largeur – pour s'assuer de permettre l'expansion le long du mur terminal. Une fois que les 
coupures finales sont effectuées, mettre les planches en place. 
 
9. 9. Il faudra reserrer les dernières rangées à la main. Pour reserrer les planches terminales, il 
faut soit faire un clouage invisible à la main ou clouer directement à travers la surface des 
planches terminales. Percer des trous servant de guides à un angle de 45 degrés par rapport au 
plancher et clouer à l'invisible en utilisant de clous de finition de 1 po. Ou bien , percer des trous 
servant de guides sur la surface à chaque 6 po (essayer de percer des trous dans de portions 
plus obscures du bois) et installer avec des clous de finition de 1 po. Fraiser les clous et remplir 
avec du mastic coloré pour bois – enlever l'excès de mastic de la surface. 
 
 
 
 
  
 
 
 
• Attendre 24 heures avant de replacer les meubles ou de permettre du traffic lourd. 
• Garder quelques planches pour des réparations ultérieures. 
• Lorsque l'installation est terminée, aspirer le plancher minutieusement pour le nettoyer. 

Consulter les directives d'entretien pour des renseignements detaillés sur les soins 
appropriés à prodiguer au plancher structuré. Si vous avez d'autres questions, contacter 
votre distributeur local de Golden Elite. 

• Installer les pièces de transition, par exemple, des seuils, des moulures en t, des plinthes et 
des quarts-de-ronde. Clouer les moulures au mur, non pas au plancher. Inspecter le plancher 
installé pour trouver des rayures ou des espacements mineurs – remplir les imperfections 
avec du mastic pour bois de couleur appropriée. 
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DIRECTIVES D'ENTRETIEN 
	  

 
 
 
 
 
Rappelez que, comme tout revêtement  de plancher, nos planchers en bois naturel montreront 
des signes d'usure éventuellement, en fonction du nombre personnes dans votre famille et de 
leur style de vie. En prenant quelques mesures préventives et en établissant une routine de 
nettoyage et un programme d'entretien réguliers, la beauté de votre plancher durera encore plus 
longtemps. Voici des exemples de l'entretien indispensable qu'il faut lui prodiguer. Ces exemples 
sont à titre illustratif et ne constituent pas une liste complète. 
 
• Balayer ou aspirer régulièrement puisque l'accumulation de particules peut endommager la 
surface du bois. La tête de l'aspirateur doit être une broche ou un accessoire en feutre. S'assurer 
que les roues de l'aspirateur soient propres et qu'elles ne causent pas de dommage à la finition 
du plancher. NE PAS UTILISER LA TÊTE D'UNE BARRE DE BATTAGE. 
• Assécher tout déversement liquide immédiatement en utilisant un chiffon doux et un produit 
nettoyant approprié. 
• NE JAMAIS vadrouiller votre plancher à l'eau ou avec un autre produit liquide, peu importe la 
quantité de ce dernier. Cela peut endommager le plancher et annulera toute garantie. Il est 
fortement conseillé d'utiliser Dry Swiffer® de Procter & Gamble ou d'autres produits similaires. Ne 
pas utiliser de machines de nettoyage de planchers de bois franc. 
• L'utilisation de produits d'entretien approuvés est fortement recommandé . 
• IMPORTANT : Ne pas utiliser des huile savonneuses , des produits liquides ou de la pâte à cire 
ou d'autres nettoyants de maison qui continennent de l'huile de citron, de l'huile de tung,  du 
silicone ou de l'ammoniac, puisque ces garanties ne couvrent pas des dommagés causés par 
des produits non recommandés. L'utilisation de ces produits ou de produits similaires peut altérer 
la performance à long-terme du plancher, ainsi qu'affaiblir sa capacité de recouvrement. 
• Maintenir les ongles des animaux de compagnie coupées pour éviter des égratignures du 
plancher. 
• Placer des tampons de protection sous les pattes des meubles pour réduire les égratignures et 
les rayures. 
• Utiliser un chariot et des feuilles de protection en contreplaqué pour déplacer des objets lourds, 
des meubles, ou appareils ménagers . 
• S'assurer que les roulettes des meubles sont propres et fonctionnent bien (une largeur minimale 
de 1 po est recommandée). 
• Enlever les souliers à crampons ou à talons aiguille avant de marcher sur le plancher. 
• L'exposition du plancher au soleil et à ses rayons ultra-violets accélère l'oxydation et le 
vieillissement du bois est des tissus. Cela cause que le bois s'entache, se décolore ou change de 
couleur. Nous recommandons le réaccomodement périodique des tapis et des meubles pour que 
le plancher veillisse uniformément. Ces garanties ne couvrent pas des dommages occasionées 
par le soleil et ses rayons ultraviolets. 
Utiliser des tapis dans les zones de haut traffic piétonnier et des endroits stratégiques (par 
exemple, paliers de repos, entrées aux chambres, etc.), particulièrement si votre famille est 
nombreuse ou si vous avez des animaux de compagnie à l'intérieur de la maison. 
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GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS 
	  

 
 
  
 
 
BÉNÉFICIAIRE DE LA COUVERTURE 
En tant  qu'acheteur de votre plancher Click d'ingénierie Golden Elite, vous ête couvert par cette 
garantie. 
 
CESSION 
Cette garantie n'est pas cessible. 
 
DURÉE DE LA COUVERTURE 
Cette garantie résidentielle limitée entre en vigueur à partir de la date d’achat du plancher et 
demeure valide pendant le nombre d’années indiqué dans votre facture ou pendant cinq ans si le 
plancher est installé dans une zone à circulation piétonnière commerciale. 
 
ÉTENDUE DE LA COUVERTURE 
Le plancher Click d'ingénierie de Golden Elite est garanti contre l'usure de sa finition dans des 
conditions ménagères ordinaires qui rendent visible le bois nu. 
 
Il est aussi garanti contre des défauts de nivellement, de finition et de broyage qui dépassent le 
facteur de gaspillage. Le facteur de gaspillage est un terme de l’industrie qui désigne la quantité 
de défauts de fabrication et de défauts naturels du plancher admissibles et qui est représenté par 
un pourcentage. Méme si le choix du type de plancher dépend de votre goût, ce sont les normes 
de l’Association des fabricants nord-amércains de planchers laminés (NALFA, par ses sigles en 
anglais) qui déterminent l’usure. Par conséquent, il est garanti que, pour une plancher dont le 
matériau est d'origine local, un maximum de 5 pour cent de la surface totale achetée aura des 
problèmes de fabrication ou des défauts naturels; pour un plancher dont le matériau est d'origine 
exotique, il est garanti que pas plus de 10% de la surface totale achetée aura des problèmes de 
fabrication ou des défauts naturels. 
 
EXCLUSIONS 
Humidité (ou manque d’humidité) : Des dommages causés par l’humidité (tels que des tuyaux 
qui fuient, des déversements, du nettoyage humide, des animaux de compagnie, l’humidité 
ambiante, l’humidité sous le plancher, etc.) ne sont pas couverts. 
 
Autres conditions de l’endroit et de l’environnement : Ne sont pas couverts : les défauts ou 
les dommages qui résultent de conditions intérieures extrêmes (telles la chaleur extrême, la 
chaleur de rayonnement ou l’exposition au sable); les marques et les égratignures (causées par 
les animaux de compagnie, les meubles, les appareils, les outils, les talons, les jouets, etc.);  
L'entretien inadéquat et les accidents; l’utilisation inappropriée et l’abus; et tout autre dégât 
résultant du manque d’observance des instructions d’entretien du guide d’installation. 
 
Réduction de la brillance : La décoloration ou la perte de brillance ne constitue pas de l'usure 
de la finition et n'est pas un défaut du produit. 
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Inclus dans le facteur de gaspillage : Des défauts du plancher qui n’excèdent pas le facteur de 
gaspillage ne sont pas couverts par cette garantie. Par conséquent , il est fort recommandé 
d'ajouter le pourcentage indiqué auparavant à la surface totale lorsqu'on commande le plancher. 
 
D'autres finitions : Cette garantie couvre la finition appliquée à l'usine. L'application d'autres 
finitions et/ou le sablage comme préparation d'une autre finition pourrait endommager la finition 
appliquée en usine et annulle la garantie contre l'usure de la finition. 
 
Installation inadéquate : Ne sont pas couverts, par exemple, des dommages causés par des 
déficiences environnementales sous la surface, sous le plancher, ou dans le lieu de travail, un 
transport inadéquat, l’acclimatation et l’entreposage; ni des dommages, irrégularités ou des 
embrèvements causés par une cloueuse ou une agrafeuse. 
En plus , des dommages causés par tout conseil ou directive qui va à l'encontre des directives 
d'installation du plancher Click d'ingénierie de Golden Elite ne sont pas couverts par cette 
garantie. 
 
Installations non traditionnelles : Par exemple , des modèles complexes, installations sur des 
murs ou des plafonds et utilisations pour des buts autres qu'en tant que plancher (comme des 
meubles ou des revêtements de comptoir) annulent cette garantie. Planches installées avec des 
défauts visibles : Si une planche est trouvée défectueuse, NE PAS L'INSTALLER. Cela inclus 
des défauts visibles de fabrication, naturels ou d'autre type. 
 
Caractéristiques du bois naturel : Le plancher en bois est un produit naturel. Il peut changer 
comme résultat des conditions auxquelles il est exposé, y compris des facteurs saisonniers et 
environnementaux. L'expansion et la contraction du bois pendant les saisons chaleureuses et 
froides peut faire apparaître des espacements dans le plancher. Il peut y avoir des changements 
de couleur dûs à l'âge du bois ou l'exposition aux rayons ultraviolets. En plus, il peut y avoir des 
variations du bois naturel d'une planche à l'autre, comme, par exemple, des diférences de 
gamme, de la couleur, du ton et des nœuds. Des thèmes reliées à ces caractéristiques du bois 
naturel ne sont pas couverts par cette garantie. 
 
Variations de la couleur et de l'ombre : Le plancher, nouveau ou de remplacement, ne 
coïncide pas toujours avec les échantillons, les photographies imprimées en couleur (y compris 
des sites web et des catalogues), du plancher en place ou d'autres produits de bois (tel des 
cabinets , des rampes d'escalier, des garnitures et des moulures) dû aux variations naturelles qui 
se présentent à cause de l'espèce, de l'âge, des conditions de  croissance, de l'exposition aux 
rayons ultra-violets et d'autres facteurs. Par conséquent, ces variations sont normales. 
 
Des lots irréguliers et achats de tiers partis : Un lot irrégulier est un plancher qui a été mis en 
rabais parce qu’il n’a pas passé notre rigoureux processus d’inspection et n’est pas couvert par 
cette garantie. En plus , seuls des achats faits directement à Golden Elite dans un magasin, en 
ligne ou par téléphone sont couverts par cette garantie du plancher d'ingénierie de Golden Elite. 
 
Des dommages particuliers, indirects, ou corrélatifs : Des pertes, des dommages, ou des 
dépenses reliés à tout autre cause que le plancher même ne sont pas couverts. Ne sont pas 
couverts, par exemple, des dommages ou des coûts personnels provenant d’une dispute sur la 
qualité, tels le temps perdu de travail, des séjours dans des hôtels, des frais d’entreposage, des 
coûts de garde des animaux de compagnie, etc. En plus, les coûts reliées à l'enlèvement du 
plancher défectueux ou l'installation ou le remplacement du plancher ne sont pas couverts par 



 
 
	   12 

cette garantie. Des revêtements de comptoir, des cabinets , des appareils encastrés ou d'autres 
accesssoires fixes ne doivent pas être installés sur le plancher. Le coût de leur enlèvement ou de 
leur remplacement n’est pas couvert. 
 
COMMENT MAINTENIR L'APPLICABILITÉ DE LA GARANTIE 
 
COMMENT MAINTENIR L'APPLICABILITÉ DE LA GARANTIE Se conformer aux conditions de 
pré-installation : Avant d'installer la première planche, vous ou votre installateur doit déterminer 
que l'environnemnt du lieu de travail et des surfaces inférieures sont conformes aux normes 
applicables de l'industrie et des produits. Certaines de ces normes indiquent : 
· Vous devez vous conformer à tout code, règlement et loi environnementale et de construction 
applicables. 
· La surface d'installation et le sous-plancher doivent être secs, fermes et réguliers, tel que 
prescrit par les normes de l'industrie. Aussi, utiliser une barrière d'humidité selon les directives 
d'installation et acclimater le plancher à la surface où on est en train de l'installer. Une fois le 
plancher acclimaté et avant de commencer le travail, mesurer la teneur en humidité du plancher 
et du sous-plancher à l'aide d'un humidimètre et documenter les résultats. La teneur en humidité 
entre le plancher et le sous-plancher doit être inférieur à 35 pour cent. 
La surface d'installation doit avoir une température d'entre 60 et 80 ˚F et  une humidité relative 
d'entre 35 et 45 pour cent pendant un minimum de cinq jours avant sa livraison et tout au long de 
la vie du plancher pour assurer une performance optimale. 
 
Planches installés avec des défauts visibles ou invisibles : Si une planche est trouvée 
défectueuse, NE PAS L'INSTALLER. Cela inclus des défauts visibles de fabrication, naturels ou 
d'autre type. Pour un plancher déterminé comme défectueux après l'installation, Golden Elite 
sera responsable uniquement du remboursement des matériaux à l'acheteur seulement. 
 
Il faut être présent pendant l'installation pour s'assurer que les procédures requises soient faites 
et que les planches avec des défauts visibles ne soient pas installées. Il est important d’inspecter 
les planches individuellement et de fréquemment s’arrêter afin d’avoir une vue d’ensemble avant 
que l’installation ne soit finie. Si vous êtes absent pendant l'installation, vous êtes responsable du 
bon jugement de l'installateur lors de la sélection et la pose des planches. Le propriétaire est 
responsable de s'assurer que le produit fourni est le produit choisi. 
 
Si, avant ou pendant l’installation, vous soupçonnez qu’il y a des problèmes de qualité, contactez 
immédiatement le magasin où vous avez acheté votre plancher. 
  
Des retouches pendant l'installation : Si vous ou votre installateur utilisez des teintures, des 
bouche-pores ou des bátons de mastic pendant l’installation, c'est considéré comme une pratique 
ou une procédure normale par rapport à cette garantie. 
 
Suivre les directives d'installation et de soins du plancher Click d'ingénierie de Golden 
Elite : Il vous revient (ou à l'installateur), de s'assurer que les conditions d'installation qui se 
trouvent au www.GoldenEliteDeco.com soient suivies à la lettre, particulièrement si l'on utilise 
des barrières d'humidité, des outils d'installation, tel des cloueuses et des truelles, et pour 
l'évaluation des conditions du lieu de travail et de l'humidité. 
 
CE QUE NOUS FERONS 
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Si une portion quelconque de votre plancher ne satisfait pas les conditions de cette garantie, 
nous vous attribuerons un crédit en magasin pour le prix d’achat de la portion défectueuse du 
plancher (à exception des coûts et de la main d’œuvre de l’installation) qui dépasse le facteur de 
gaspillage applicable indiqué dans la section « Étendue de la couverture ». Le crédit en magasin 
est la seule solution offerte par cette garantie et ne peut qu’y être utilisé pour des achats de 
produits.  Rien ne garantit qu’un produit pareil ou similaire au plancher original sera disponible au 
moment de l’attribution du crédit en magasin. 
 
Nous nous réservons le droit d’inspecter, d’évaluer et de valider les réclamations rapportées, 
entre autres, en vous sollicitant des échantillons pour procéder à une analyse technique et pour 
effectuer une inspection du plancher et de l’endroit où il sera installé. 
 
TEL QUE SOULIGNÉ DANS LA SECTION « EXCLUSIONS », EN AUCUN CAS, NOUS NE 
SOMMES RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, ACCESSOIRES OU 
COLLATÉRAUX. EN PLUS, EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT À 
L'ACHAT DU PLANCHER CLICK D’INGÉNIERIE GOLDEN ELITE NE DÉPASSERA LE 
MONTANT TOTAL PAYÉ POUR LEDIT PLANCHER. 
 
COMMENT RÉCLAMER LA GARANTIE 
Visiter le magasin où l'achat de votre plancher a eu lieu, ou contacter un représentant de Golden 
Elite au 1-888-642-8844. Toute réclamation doit être envoyée dans les quatre-vingt-dix ( 90 ) 
jours qui suivent la date où problème du plancher a été découvert. 
 
VOS DROITS 
Les conditions indiqués ci-haut représentent la garantie unique et exclusive concernant le 
plancher Click d'ingénierie de Golden Elite. NOUS NE SOMMES RESPONSABLES D’AUCUNE 
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE 
DISTRIBUTION OU DE PERTINENCE POUR UN OBJECTIF SPÉCIFIQUE, À L’EXCEPTION 
DES JURIDICTIONS OÙ RENONCER À UNE GARANTIE PAREILLE N’EST PAS PERMIS PAR 
LA LÉGISLATION LOCALE. 
 
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez aussi avoir d’autres 
droits qui varient selon l’État ou la province en question. Nous détenons le droit exclusif de 
modifier les engagements et les limitations de cette garantie. 
 
 
 
 


