
NatureTEK Plus présente une nouvelle génération de bois laminé. 

WetProtect offre le bon type d'imperméabilité en proposant des joints 

étanches, un fini imperméable exclusif ainsi qu'une garantie à vie sur 

l'imperméabilité en surface et celle du sous-plancher. Grâce au GenuEdge 

TEKnology, la couleur et le design "s'enroulent" sur le bord pour des 

planches à l'aspect des plus réalistes. Nettoyer votre plancher à la   

vapeur pour un nettoyage simple, rapide et certes le plus 

efficace, et ce sans soucier des dommages causés par 

l'humidité. Une couche d'usure protectrice qui résiste 

aux égratignures, aux taches quotidiennes ainsi 

qu'à la décoloration. Le tout agencé d'une 

sous-couche fixe de 2 mm permettant 

une installation simplifiée, et offrant 

une réduction sonore et une 

protection contre les 

moisissures et le mildiou.

Requisite Oak
UP5426



RENDEMENT INÉGALÉ
Caractéristique NatureTEK Plus

Laminé 
conventionnel

Vinyle 
conventionnel avec 
un noyau en WPC

Vinyle de luxe 
conventionnel à 

enclenchement clic

Installation imperméable de qualité supérieure Non Non Non

Protection supérieure contre l'usure en surface Non Non Non

Installation rapide, flexible et sécuritaire Oui Non Non

Stabilité dimensionnelle Oui Non Non

Garantie résidentielle limitée à vie Oui  Oui Non

Beauté et réalisme inégalés Non Non Non

Répétition du motif bas Non Non Non

Produit à base de bois (sans PVC) Oui Non Non

Prévient la télégraphie provenant du 
sous-plancher

Oui Oui Non

Résistance accrue aux enfoncements Oui Non Oui

1. L'humidité ne pénètre pas dans le joint lorsqu'il est installé correctement.
2. Pas en plein soleil.

Caractéristique NatureTEK Select

Garantie de 10 ans

NatureTEK Plus

Garantie à vie sur l'imperméabilité 
de la surface et du sous-plancher.

Non

Système de planchers imperméables

Résistant aux égratignures

Protection contre les dommages causés par les animaux domestiques. 

Vadrouille mouillée

Nettoyage à la vapeur

TEKnology GenuEdge Non

Grâce à l'incroyable GenuEdge 
TEKnology, la couleur et le design 
"s'enroulent" sur le bord pour des 
planches à l'aspect des plus 
réalistes.

LA BEAUTÉ DU FOIS FRANC RÉSISTANCE AMÉLIORÉE AUX 
ÉGRATIGNURES

RÉSISTANCE À LA 
DÉCOLORATION

QUART-DE-ROND 
IMPERMÉABLE POUR 
PLANCHERS WETPROTECT

JOINTS ÉTANCHES 
Le fraisage de précision et la 
technologie de joint Uniclic brevetée 
offrent le système de verrouillage le 
plus serré de tous les planchers à 
surface dure.

FINI IMPERMÉABLE
Un fini imperméable qui 
empêche l'eau de 
pénétrer dans les joints et 
qui garde l'humidité en 
surface. 

Voyez la différence NatureTEK



us.quick-step.comL'agencement parfait La couleur parfaite      Le fini parfait

VESTIA
Essence: Chêne

Construction: Bois laminé

Longueur: 54 11/32"

Largeur: 7 1/2"

Épaisseur: 1/2" (Nominal 15/32"); 

10mm + 2mm sous-couche fixe

Sous-couche fixe: pour une installation simple et 

facile, une réduction sonore accrue et une protection 

contre les moisissures et le mildiou. 

Fini: Textures synchronisées (EIR)

Bords biseautés: GenuEdge®

Pi.ca par boîte: 19.76 

Garantie résidentielle à vie limitée

Garantie sur l'intégrité du joint, contre l'usure, les 

tâches et la décoloration.

Garantie à vie limitée contre les dommages causés 

par les animaux domestiques. 

Garantie à vie sur l'imperméabilité en surface et 

celle du sous-plancher. 

Garantie commerciale: Cinq (5) ans

Fabriqué aux États-Unis

Requisite Oak
UP5426

Russet Oak
UP5423

Atoll Oak
UP5425

Rocky River Oak 
UP5424

Fawn Oak Natural
UP5187

Atoll Oak
UP5425




