René St-Cyr
Fondée en 1976, René St-Cyr est l’une des rares entreprises à s’être
spécialisée au point d’innover dans le domaine des planchers
et des escaliers de bois franc. Fournisseur d’un nombre grandissant
de professionnels, tant distributeurs qu’installateurs, son usine
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en Mauricie, est à la fois
un lieu de production et un lieu d’expérimentation au service
de l’amélioration continue.

TEMAVIMD
Un design de mortaise réinventé par René St-Cyr, pour des planchers
plus faciles à poser et plus rapides à sabler lorsqu’ils ne sont pas
prévernis. Une prise plus ferme sur toute la surface, ce qui réduit
les risques de craquements. Les installateurs les recommandent. Les
consommateurs les adorent.

Planchers et escaliers
3330, route 157,
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
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Réduit considérablement
les risques de craquement

Le chêne rouge

Le merisier

L’érable

Sélect et meilleur

Les avantages
Le plancher de bois franc apporte une touche unique à la décoration
d’une pièce et une ambiance à la fois chaleureuse et distinguée
assurant confort, plaisir et bien-être.

Naturel

La très longue durée de vie d’un plancher de bois franc constitue
son principal avantage. Une étude menée par la National Association
of Home Builders conclut que la durée de vie des planchers de bois
franc est d’environ cent (100) ans alors que pour la plupart des autres
types de planchers, elle est approximativement de dix (10) ans.
Certains agents immobiliers affirment qu’une maison résidentielle
avec des planchers de bois franc se vend plus rapidement et à un prix
plus élevé qu’une maison avec d’autres revêtements de sol.
Les planchers de bois franc sont faciles d’entretien, les prix sont
abordables, une grande variété de bois est offerte sur le marché
et c’est un produit écologique. Le bois étant un matériau naturel, il est
recyclable et peut demeurer intact pendant une très longue période.

Rustique

Le plancher de bois franc contribue aussi à la santé puisqu’il n’attire
pas les acariens et ne retient pas les bactéries, les poussières,
les champignons, ni les moisissures.

Indice de dureté Janka: 1 290 livres

Sélect et meilleur

Indice de dureté Janka: 1 260 livres

Dimensions

Indice de dureté Janka: 1 450 livres

L’érable est aussi disponible dans les teintes suivantes :

Le sélect et meilleur est composé de lamelles de couleur généralement
uniforme ou avec de légères variations. Dans l’ensemble, les lamelles
sont plus longues. Cela procure une apparence plus distinguée
et épurée.

Naturel

Les finis
Sable

Bamboo

Classic

Gunstock

Le naturel est déterminé par des lamelles qui vont du brun très foncé
au ton pâle avec des pointes d’aiguilles. Comme son nom l’indique,
l’apparence créée est naturelle avec une légère touche de rustique
pour une ambiance des plus chaleureuses.

Rustique
Si vous désirez que votre plancher ait un aspect champêtre ou
campagnard, le rustique est le choix tout désigné pour créer un tel effet.
Il est formé de lamelles pâles, foncées et renferment des nœuds.
Ce grade est composé majoritairement de lamelles courtes.

Concernant la largeur, vous avez le choix entre des lamelles de bois
franc de 2 1/4 pouces et de 3 1/4 pouces, l’épaisseur est toujours
de 3/4 pouce. Précisons qu’il est possible, pour un même plancher,
d’installer des lamelles de différentes largeurs. Ce design attire
le regard en plus de procurer une allure différente qui se démarque
des autres planchers.

Pour ceux qui préfèrent un plancher préverni, l’entreprise René St-Cyr
vous propose deux types de vernis, soit le lustré ou le semi-lustré
et ce, peu importe l’essence, le grade ou la largeur des lamelles
de bois franc choisies :
Un fini lustré laissera paraître plus rapidement l’usure, mais évitera
une réfection en profondeur.

Sierra

Chocolat

Café

Cappuccino

Mocha

Black pepper

Baileys

Un fini semi-lustré donnera une apparence plus rustique,
mais ne laissera pas paraître l’usure.

Les reproductions de bois présentées dans ce document sont fournies
à titre indicatif seulement et ne reflètent pas la réalité à 100 %.
Nous suggérons de toujours vérifier la couleur en salle de montre.

