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PEBBLE BEACH*
MDBV-500

CYPRESS POINT
MDBV-501

OAKMONT*
MDBV-502

SAND HILLS
MDBV-503

ELLERSTON
MDBV-504

COLLECTION FAIRWAYS

VINYLE À COLLAGE DIRECT

1/8 po x 6 po x 48 po (nominal)  |  3,0 mm x 152,4 mm x 1219,2 mm

Sand Hills, MDBV-503

* Variation marquée des nuances



DIMENSIONS
Planche : 6 po x 48 po (nominal)

152,4 mm x 1219,2 mm
Épaisseur : 3,0 mm / 1/8 po
Épaisseur de la couche d’usure : 0,5 mm / 20 mils
35,95 pi2 par boîte
3,34 m2 par boîte

GARANTIE
Garantie limitée de 15 ans contre l’usure et sur la 
structure lors d’un usage commercial.
Garantie limitée de 25 ans contre l’usure et garantie 
à vie sur la structure lors d’un usage résidentiel.

COLLECTION FAIRWAYS
Magnifiques aspects de bois, incroyable durabilité.

Motifs et textures de bois réalistes dans une palette de couleurs contemporaines. Le fini UV amélioré 
facilitant le nettoyage et l’entretien combiné à la couche d’usure de 0,5 mm d’une grande durabilité 

en font le choix tout indiqué pour les applications commerciales.

•  Bords biseautés peints pour rehausser le visuel
•  Épaisseur de 3 mm avec couche d’usure

de 0,5 mm
•  Plancher de vinyle à endos sec, à collage direct,

pour circulation piétonne commerciale intense
•  Durable et imperméable, parfait pour les

installations commerciales
•  Fini UV amélioré facilitant le nettoyage et

l’entretien régulier
•  Certifié FloorScore
•  Texture à gaufrages alignés (sauf Ellerston)

•  Aucun contenu recyclé, PVC vierge à 100 %

MK-EE-MV903

DONNÉES TECHNIQUES
Élément d’essai Méthode d’essai Exigence d’essai Résultat d’essai

selon ASTM F1700-13A

Équerrage ASTM F2055-10 ≤0,25 mm / 305 mm Passe

Enfoncement résiduel ASTM F1914-07(2011) Moyenne de ≤8 % Max. ≤10 % Passe

Souplesse ASTM F137-08(2013) Aucune fissure ou rupture  Passe
à l’aide d’un mandrin de 25,4 mm

Stabilité dimensionnelle ASTM F2199-09(2014) ≤0,51 mm / 305 mm Passe

Charge statique ASTM F970-07(2011) 250 lb Enfoncement 
résiduel : 0,03 mm

Résistance thermique R ASTM C518-15 s.o. 0,035 (m²·K)/W

VINYLE À COLLAGE DIRECT

VersaLay TORLYS est la sous-couche recommandée pour Fairways. VersaLay est une sous-couche 
autocollante pour les planchers de vinyle à collage direct et utilisée pour une installation stable sans 
recours à une colle spéciale. Une solution à la fois efficace et économique qui aplanit les petites 
irrégularités du sous-plancher, élimine le besoin d’utiliser des adhésifs et qui permet de repositionner 
les planchers et/ou les dalles sur lesquelles on peut circuler immédiatement.


