les bois de plancher pg inc.

Les planchers de bois franc PGMD et ModelMD
sont un gage d’excellence à l’égard de la
beauté et de la durabilité de leur finition.
Leader de l’industrie en ce qui a trait au
design, à la durabilité et à l’innovation, Les
Bois de plancher PG inc. offrent un produit
répondant aux plus hauts standards de
qualité recherchés par les consommateurs
les plus exigeants dans le monde.
Que vous recherchiez un plancher solide à
vernir sur place ou un plancher préverni
en usine, ou encore un plancher en bois
d’ingénierie, PG est votre réponse.
POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LA GAMME
COMPLÈTE DES PRODUIT PGMD ET MODELMD OU
POUR OBTENIR plus d’information sur les
planchers de bois franc, visitez notre
site Web au www.pgmodel.com.

PENSEZ VERT
PENSEZ PG
Certifié FSC®
Le consommateur qui achète un plancher de bois franc affichant le logo FSC®
s’assure que le bois provient de forêts bien aménagées et de sources contrôlées,
et il contribue par le fait même à l’augmentation de la demande pour ces produits.
Produits qui peuvent contribuer à l’obtention de points LEED
Chauffage des édifices et des séchoirs effectué avec les rebus de bois générés
Programme de recyclage interne
Critères d’écoconception intégrés au processus de développement de produits
Finis sans COV (composés organiques volatiles) et sans formaldéhyde
90 % de nos approvisionnements en matière première s’effectuent à moins de 120 km
Recherches continues afin d’augmenter le rendement matière et de réduire la
consommation d’énergie

Essences disponibles avec la certification FSC®

Érable

Érable
argenté

Chêne rouge

Merisier

Frêne
(sur disponibilité)

Vous êtes uniques, nous le sommes aussi.

www.pgmodel.com

COLLECTION model classique

nouveauté

Chocolatero
« Il suffit de penser à la
richesse et au caractère
unique du chocolat pour se
laisser imprégner de cette
couleur.
Classique et élégante,
Chocolatero est intemporelle
et cadre avec tous styles et
décors.»

COLLECTION classique

Cindy Chrétien Leclerc
Coordonnatrice marketing

Agencement
proposé

Merisier, Chocolatero
Projet : Meubles South Shore

autres
essences
chêne
Érable
rouge		

Érable
argenté

frêne

COLLECTION model classique

Regina

moderne

« La subtilité de cette
teinte mielleuse est très
intéressante, car elle permet
de souligner la richesse
du bois naturel tout en lui
donnant une touche de
modernité.
Regina s’harmonise

COLLECTION classique

aisément avec un décor
contemporain. »
Geneviève Simard
Designer

EU

CO

UP

R

Agencement
proposé

DE CO

Chêne rouge, Regina
Projet : La Galerie du meuble

autres
essences
merisier
Érable
		

Érable
argenté

frêne

COLLECTION model classique

Cape Cod

tendance

« Cape Cod réussit à
mettre en valeur le grain de
l’essence sans que le gris
présent dans la teinture en
voile la profondeur.
Il est le lien parfait entre
le souvenir d’antan et la
tendance des années
à venir. »
Geneviève Simard
Designer

EU

CO

UP

R

Agencement
proposé

DE CO

Chêne rouge, Cape Cod
Projet : La Galerie du Meuble

autres
essences
merisier
Érable
		

Érable
argenté

frêne

COLLECTION model classique

Édition noyer

Le plus en vogue

« Un plancher de la teinte
Édition noyer est idéal pour
le consommateur en quête
de beauté indémodable.
Il s’intégrera parfaitement
avec les meubles les plus
osés et les plus inusités. »
Geneviève Simard
Designer

EU

CO

UP

R

Agencement
proposé

DE CO

Merisier, Édition noyer
Projet : Signature Maurice Tanguay

autres
essences
Chêne
Érable
rouge		

Érable
argenté

frêne

COLLECTION model classique

Victorien

meilleur vendeur

« La richesse du brun que
l’on retrouve dans ce plancher permet de composer
et de laisser libre cours à
son imagination.
J’ai tellement été inspirée
par ce plancher que je me
suis permis d’en installer
sur les murs. »
Lorna Gordon
Designer

EU

CO

UP

R

Agencement
proposé

DE CO

Érable, Victorien et Akoya

autres
essences
Chêne
merisier
rouge		

Érable
argenté

frêne

COLLECTION model classique

Yukon

Meilleure réaction

« Le nom évoque l’or et la
richesse. Choisir d’installer
un plancher évoquant un
produit naturel aussi luxueux
orientera un designer vers
un décor moderne inspiré
par notre mère Terre.
Matières nobles et hommage au génie créateur
de l’homme doivent être
au rendez-vous dans un
univers Yukon. »
Geneviève Simard
Designer

EU

CO

UP

R

Agencement
proposé

DE CO

Érable, Yukon
Projet : Signature Maurice Tanguay

autres
essences
Chêne
merisier
rouge		

Érable
argenté

frêne

COLLECTION model classique

Ancestral

Indémodable

« Les accents caramélisés de la couleur offre
un contraste intéressant
aux tonalités neutres de
cet agencement.
Ancestral apporte chaleur
à un décor moderne. »
Lorna Gordon
Designer

EU

CO

UP

R

Agencement
proposé

DE CO

Érable, Ancestral et 1969

autres
essences
chêne
rouge

Érable
argenté

frêne

merisier

COLLECTION model classique
Adhésion

Le meilleur choix de l’industrie

PG utilise une technologie exclusive qui permet au polyuréthane d’adhérer d’une façon
incomparable au bois.

L’équilibre parfait du fini crée toute la beauté
et la réputation des planchers Modelmd.

Abrasion

ss
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Les experts de l’industrie savent reconnaître
les planchers de bois franc ModelMD. La qualité de leur finition est si exceptionnelle qu’elle
se compare à la finition de meubles haut de
gamme. PG applique neuf couches de polyuréthane Model Plus, qui sont successivement
séchées aux ultraviolets et poncées soigneusement pour offrir le plus beau fini qui soit.
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Afin que le plancher résiste à la dure réalité
du temps, PG applique sur chacune de ses
lamelles un produit exclusif : le polyuréthane
Model Plus, qui contient de l’oxyde d’aluminium. Cette innovation permet aux planchers
ModelMD de conserver tout leur lustre très
longtemps.

d
Co

Pl
u

Le polyuréthane Model Plus est le fruit de plusieurs années de recherche et de
développement pour l’obtention d’un équilibre parfait entre l’adhésion, l’abrasion, l’apparence et la flexibilité. Ces propriétés importantes font en sorte que le
plancher soit résistant tout en conservant un lustre remarquable. Cet équilibre
tant recherché est exclusif à PG et lui permet encore une fois de se démarquer
avantageusement de la concurrence.

Flexibilité
Tout en respectant les caractéristiques de
durabilité, PG a réussi à obtenir le meilleur
rapport résistance/flexibilité de l’industrie.
Cette flexibilité des finis Model permet d’éviter
les écaillures du vernis en cas d’impact.

COLLECTION

unique

« J’ai tout simplement
été séduite par la couleur
Bengale de la série Animal.
Avec son fini texturé brossé,
Bengale ajoute style et
chaleur à une pièce.
Laissez-vous apprivoiser
par une des couleurs de la
série Animal. »
Geneviève Simard
Designer

chêne rouge / bengale / projet : signature maurice tanguay

nouveauté

série animal

Agencement proposé

COLLECTION

unique

« Emblème de prédilection des chefs de tribus
africaines, la panthère est
signe de noblesse et de
pouvoir.
Avec ses traits prononcés,
Panthera apportera caractère et élégance à votre
demeure. »
Cindy Chrétien Leclerc
Coordonnatrice marketing
chêne rouge / panthera / projet : Meubles South Shore

nouveauté

série animal

Agencement proposé

COLLECTION
COLLECTION

unique
unique

« La couleur Himalaya nous
rappelle l’incomparable pureté
des plus hauts sommets de ce
monde. Les veines de l’essence en habillent subtilement
sa blancheur immaculée.
Himalaya apporte calme et
sérénité à une chambre à coucher. On peut aussi l’incorporer
à un style contemporain aux
contrastes audacieux.»
Cindy Chrétien Leclerc
Coordonnatrice marketing

chêne rouge / himalaya / projet : Meubles South Shore

nouveauté

Agencement proposé

COLLECTION
COLLECTION

unique

unique

« Je suis très heureuse d’avoir
le plancher Garneau dans
mon studio de photo. La
texture et le look authentiques
de ce plancher m’ont charmé.
Offrez-vous un retour aux
sources et donnez à votre
demeure un cachet d’époque
unique avec l’une des teintes
de la série Origine.»
Véronique Côté

Agencement
Photographe
proposé
érable / fini huilé / garneau / projet : photonik

nouveauté

série origine

Agencement proposé

COLLECTION

unique

« Cette teinte de gris alliera
la modernité à la quiétude de
votre futur décor. Warwick
peut tout aussi bien s’intégrer
dans une ambiance classique,
où vous pourrez faire un
rappel de la couleur dans vos
encadrements, que dans un
environnement contemporain,
où vous pourrez recouvrir des
pans de mur entiers d’une
teinte agencée. L’avantage
du gris est qu’il se décline
en de nombreux camaïeux
judicieux. »
Geneviève Simard
Designer
chêne rouge / warwick

Agencement proposé

COLLECTION

unique

EU

CO

UP

R

Telle la perle, un plancher
Akoya impressionne par la
qualité de son lustre, par sa
rareté, sa surface exempte
de défauts et sa coloration
crémeuse aux subtils reflets
de nacre rosée.

DE CO

érable / akoya

Agencement proposé

COLLECTION

unique

« Montana est idéal pour
un consommateur à la
recherche de caractère,
d’originalité et de design.
Ce plancher nous rappelle
le caractère brut de la
nature tout en ayant une
touche de modernité qui
plaît dès le premier coup
d’œil. »

EU
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R

Tanna Barnecut
Designer
érable / montana

Agencement proposé

DE CO

série e

Tel un grand vin millésimé, qui

montana
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CO
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Murdoch	Colorado

DE CO
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oregon
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e /

R

série

EU

COLLECTION

DE CO

idaho

s’apprécie avec le temps, une pièce
décorée avec un plancher de la

série

collection unique gagnera en

Origine

/ Érable / fini huilé

valeur auprès de ceux qui savent
reconnaître la beauté des objets
de collection. Les planchers de
la collection unique se combinent
Garneau	Oliver	Dion

aux éléments naturels, aux matières
organiques, aux assemblages
technologiques et aux couleurs

série

de demain. Cette collection est

Animal

/ chêne rouge

idéale pour les consommateurs
en quête de nouvelles tendances.

ocelot 	panthera

frêne

akoya
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criollo	geisha

cleopatra	warwick

himalaya

Structures
Bois massif
PG détient les planchers les plus lisses et les plus égaux d’une lamelle à l’autre.

Bois franc préverni	

Bois franc à vernir

CLOUÉ

CLOUÉ
AGRAFÉ
AGRAFÉ
SABLÉ JUSQU’À
7 FOIS

SABLÉ JUSQU’À
7 FOIS

ÉPAISSEUR
0,781 po
19,8 mm

ÉPAISSEUR
0,781 po
19,8 mm

1er étage

2e étage

Sous-sol

Vernis
sur place

Bois franc préverni

ü

ü

ü

Bois franc à vernir

ü

ü

ü

ModelEngineered

ü

ü

ü

ModellocMD

ü

ü

ü

Bois d’ingénierie
Nos planchers d’ingénierie possèdent une configuration à huit plis qui en fait
les planchers les plus stables disponibles dans le marché du recouvrement.

ModelEngineered

Cloué
Agrafé
		
		

Collé
Sablé	
	jusqu’à	
3 fois	

ModellocMD

Épaisseur :
0,472 po (12 mm)
Couche d’usure : 3 mm

Flottant Sablé	
	jusqu’à	
3 fois	

Épaisseur :
0,472 po (12 mm)
Couche d’usure : 3 mm

Dureté des essences
950

Érable argenté 950
1010

1850

Jatoba								

2350

Unité de mesure : lb/po

Accessoires
PG met à votre disposition des accessoires parfaitement
agencés à votre plancher de collection Model Classique ou
Unique, tels que le nez de palier, le réduit, le quart de rond,
la moulure en T ainsi que le seuil de porte.

Jatoba

Tigerwood 							

Érable

Érable 					1450

Tigerwood

1320

Noyer

bon

1290

Chêne rouge

Frêne 			

1260

Frêne

Chêne rouge 			

très bon

Cerisier

Merisier 			

excellent

Érable argenté

Noyer

stabilité de la structure

Merisier

Cerisier

Plus le chiffre est élevé, plus le bois
est dur. Le test de Janka mesure la
force requise pour enfoncer une bille
d’acier de 0,444 pouce de diamètre
dans le bois.

Garanties
Installation garantie 25 ans
Saviez-vous que plus de 85 % des demandes de
réclamation sont attribuables à de mauvaises techniques d’installation et que ces frais ne sont couverts
par aucun manufacturier de l’industrie ? PG fait figure
de leader avec son programme d’Installation certifiée
Model. Offrez-vous la tranquillité d’esprit, exigez que
votre plancher soit installé par un installateur certifié
Model. Ce dernier respectera rigoureusement les
normes du programme, et vous bénéficierez ainsi
d’une garantie de 25 ans sur les travaux d’installation.
Profitez de la garantie la plus innovatrice de l’industrie.

Résistance au Taber
test S-42 : 525 tours
Pour offrir la meilleure garantie, il faut tout
simplement être le meilleur. Les produits
ModelMD sont garantis 25 ans† contre tout
défaut de fabrication et de classification, et
contre tout défaut d’application de la teinture et du fini de polyuréthane Model Plus.
†

Résistance au Taber,
test S-42 : 1025 tours
Nous sommes tellement convaincus de
la qualité de ce produit que nous vous le
garantissons à vie contre l’usure totale†
pour un usage résidentiel. Personne
n’offre mieux dans l’industrie !

Consultez le dépliant de garantie Model pour plus de détails.

Entretien
Pour entretenir votre plancher convenablement,
procurez-vous les produits d’entretien Model,
chez l’un de nos détaillants autorisés.

5 bonnes raisons

de choisir Les Bois de plancher PG inc.

E

Entreprise familiale bien établie
Fondée en 1979.

Large sélection de produits

L

Plus de 5 000 possibilités : nous avons 14 couleurs pouvant être
appliquées sur du bois franc solide ou du bois d’ingénierie, en
plus de votre choix d’essence, de grade et de largeur. Si vous
aimez vous démarquer, optez plutôt pour une de nos 21 teintes
uniques offertes sur un produit sélectionné.

Innovation

I

Nous sommes toujours à l’affût des dernières tendances.

Traits distinctifs
Excellent rapport qualité/prix.

T

Le vernis appliqué sur les lamelles Modelmd offre un équilibre parfait des propriétés importantes qui font en sorte que le plancher
soit résistant tout en conservant un lustre remarquable.
Grâce à nos équipements à la fine pointe de la technologie, nous
fabriquons des planchers plus lisses et plus égaux.

E

Excellent service
Vous êtes uniques, nous le sommes aussi.

2424, rue Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière (Québec) G0S 1Y0, Canada
Tél. : 418 796-2328 / 1 800 463-3436

Téléc. : 418 796-3021

www.pgmodel.com

imprimé au Canada

