ST252 Montane, Kilimanjaro

Biome

MC

Revêtement de sol de luxe

En harmonie
Biome met l’accent sur le luxe des motifs en bois, du grain unique et des tons
bruns terre représentés dans les divers écosystèmes de la Terre. La collection
a été intentionnellement conçue pour capturer et traduire une chaleur
esthétique et tactile organique, renforçant le lien humain avec la nature dans
l’environnement bâti.
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Créez une sensation
d’harmonie et de confort
avec Savannah parfaitement
imparfait, Earthen élastique,
Selva méditative, Tellus
rustique ou Montane
rythmique. Chaque motif
est disponible en planches
de 152 mm x 1219 mm
(6 po x 48 po).

ST260 Savannah, Zéphyr

ST261 Savannah, Mirage

ST262 Savannah, Delta

ST263 Savannah, Mousson

ST264 Savannah, Maelström

ST265 Savannah, Ferralite

ST290 Earthen, Amur

ST291 Earthen, Lynx

ST292 Earthen, Renard des neiges

ST293 Earthen, Taimen

ST294 Earthen, Caribou

ST295 Earthen, Caspien

ST251 Montane, Matterhorn

ST250 Montane, Mont Blanc

ST253 Montane, Uluru

ST252 Montane, Kilimanjaro

ST255 Montane, Everest

ST254 Montane, Rainier

ST270 Selva, Sylvestre

ST271 Selva, Liane

ST272 Selva, Morpho

ST273 Selva, Arabica

ST274 Selva, Mangrove

ST275 Selva, Sous-étage

ST131 Tellus, Solstice

ST132 Tellus, Solstice d’été

ST133 Tellus, Nuit polaire
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Mieux construire
Nous partageons votre engagement envers la transparence et la
construction d’un meilleur environnement ensemble.
■

Faibles émissions de COV et certification FloorScoreMD

■

Sans ortho-phtalates ni métaux lourds

■

Recyclable à travers le programme de recyclage On&OnMD

■

■

Déclaration de produit de santé (HPD) et déclaration de produit environnementale (EPD)
certifiée par un tiers disponible
Fabriqué aux États-Unis avec un contenu domestique et étranger
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ST280 Boreal, Stockholm

ST281 Boreal, Oslo

ST282 Boreal, Malmo

ST283 Boreal, Copenhague

ST284 Boreal, Göteborg

ST285 Boreal, Bergen

ST155 Altitude, Loch Ness

ST154 Altitude, Île de Skye

ST151 Altitude, Red Rock

ST150 Altitude, Argyll

ST152 Altitude, Landes

Disponible en planches de 228 mm x 1219 mm (9 po x 48 po), Boreal
présente un design épuré contemporain. Altitude ajoute de la profondeur
et du mouvement qui rappelle un voyage nomade.

Innovation révolutionnaire
La technologie Diamond 10MD est une innovation révolutionnaire qui utilise
des diamants de culture pour offrir la meilleure résistance aux égratignures,
aux taches et aux marques, ce qui permet de conserver l’aspect neuf des
planchers plus longtemps.
Avec la technologie Diamond 10, vous ne compromettrez jamais l’apparence
que vous voulez pour la durabilité dont vous avez besoin. Conçue pour résister
à l’usure des environnements commerciaux, cette solution à faible entretien
permet de conserver l’aspect neuf de vos planchers plus longtemps.
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ST252 Montane, Kilimanjaro

1. Technologie Diamond 10MD
Une innovation brevetée qui utilise des diamants de culture pour offrir une résistance
aux égratignures, aux taches et aux marques supérieure d’un bord à l’autre
2. Couche d’usure rigide
La combinaison de la technologie Diamond 10MD et de la couche d’usure rigide
unique améliore la durabilité et la résistance à l’abrasion
3. Effet visuel imprimé réaliste
4. Couche de fond
5. Bord émoussé
Conçu pour se fondre parfaitement dans la planche suivante pour une facilité
d’entretien et de nettoyage
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Garantie commerciale
limitée de 20 ans
Assortie d’une garantie
commerciale de 20 ans.
Ajoutez 10 ans de couverture
de garantie globale en
utilisant les produits de
préparation de planchers
bruts Strong SystemMC. Pour
plus d’informations visitez
ArmstrongFlooring.com.

Informations sur les produits
Fabrication - Carreaux en vinyle de couleur unie
(Revêtement de sol de luxe/LVT)
Spécifications internationales - ASTM F1700,
classe III, type B, surface embossée
Épaisseur nominale - 2,5 mm / 0,100 po
Épaisseur de la couche d’usure - 20 mil / 0,020 po
Dimensions - Earthen / Montane / Savannah / Selva
Tellus – 152 mm x 1219 mm (6 po x 48 po)
Altitude / Boreal – 228 mm x 1219 mm (9 po x 48 po)
Finition d’usine - Technologie Diamond 10MD
Installation - Adhésifs: S-1000, S-995, Roll StrongMC S-315
Options d’entretien - Sans polissage – Sans lustrage,
polissage optionnel

La variation de couleur et visuelle est inhérente à
tous les produits souples. Avant l’installation, nous
vous recommandons d’examiner plusieurs carreaux.

Visitez ArmstrongFlooring.com
pour obtenir des recommandations
concernant les adhésifs, les données
techniques, l’installation et l’entretien.
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