LES 4
TYPES DE

FINIS Preverco
EN CONTRÔLANT TOUTES LES ÉTAPES
DU PROCESSUS DE FABRICATION DE
SES PLANCHERS EN BOIS FRANC, DE
LA SÉLECTION DU BOIS JUSQU’À LA
FINITION, PREVERCO A RÉUSSI À CRÉER
UN FINI INNOVATEUR. LA FINITION DES
PLANCHERS PREVERCO EST LA PLUS
DURABLE SUR LE MARCHÉ. PREVERCO
FAIT AUSSI FIGURE D’INNOVATEUR AVEC
SON UNIQUE FINI HUILÉ PREOILMC .

SEMI

SATIN

Description

Fini semi-lustré composé d’oxyde d’aluminium et de
nanoparticules et renforcé par un procédé exclusif à Preverco.

Fini satiné composé d’oxyde d’aluminium et de nanoparticules
et renforcé par un procédé exclusif à Preverco qui rend votre
plancher plus résistant à l’usure.

Type de fini

Pré-verni en usine

Pré-verni en usine

Facile d’entretien

Facile d’entretien

Fini traditionnel

Notre fini standard

Avantages

Entretien

Utilisez un produit nettoyant conçu pour les planchers de bois franc préfinis tels que ceux de Preverco.
L’utilisation de l’ensemble de nettoyage Preverco est fortement recommandée.			
Quelques précautions aideront à conserver la beauté de votre plancher :			
• Balayer régulièrement pour éliminer les saletés sèches			
• En cas de dégât liquide, essuyer immédiatement à l’aide d’un chiffon propre et sec.			
• L’utilisation de feutres protecteurs sous les meubles est recommandée			
• Ne jamais laver vos planchers de bois à l’eau			

Garantie

Les planchers Preverco aux finis semi et satin vous sont offerts avec une garantie résidentielle de 35 ans, vous pouvez donc en
apprécier la richesse et la beauté pendant de nombreuses années.
Une garantie commerciale de 3 ans est également offerte en respectant certaines conditions (pour commerces à faible
circulation seulement). Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle ou avec notre gérant de territoire pour
enregistrer et faire pré-approuver votre projet.

NOTE : Toutes les spécifications contenues dans cette fiche sont sujettes à changement. Consultez le preverco.com pour les informations les plus à jour.
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FINIS Preverco

MAT

PreOil

Description

Fini mat composé d’oxyde d’aluminium et de nanoparticules
et renforcé par un procédé exclusif à Preverco qui rend
votre plancher de bois franc préverni extrêmement résistant
à l’usure.

Fini mât huilé obtenu à l’aide d’un produit hybride
essentiellement composé d’huile 100 % naturelle.
Formulation exclusive appliquée en usine, augmentant
l’uniformisation du produit à la surface et son imprégnation.

Type de fini

Pré-verni en usine

Pré-huilé en usine

Facile d’entretien

Facile d’entretien

Pardonne les marques d’usure

Facile à revitaliser ou à réparer si nécessaire

Bon choix pour les familles actives et/ou avec animaux

Rehausse le côté naturel du bois

MC

Avantages

Rehausse le côté naturel du bois

Garantie

Les planchers Preverco aux fini mat vous sont offerts avec
une garantie résidentielle de 35 ans, vous pouvez donc en
apprécier la richesse et la beauté pendant de nombreuses
années.
Une garantie commerciale de 3 ans est également offerte
en respectant certaines conditions (pour commerces à
faible circulation seulement). Veuillez communiquer avec
notre service à la clientèle ou avec notre gérant de territoire
pour enregistrer et faire pré-approuver votre projet.

CRÉATEUR D’AMBIANCE

MC

Pour tout produit huilé PreOilMC Preverco, la garantie qui
s’applique est la même que pour tout produit Preverco
comparable. Elle couvre les défauts structuraux et de
fabrication et est limitée à l’acheteur d’origine. Cependant,
aucune garantie ne s’applique pour la durabilité du fini
PreOilMC. Celle-ci, de par sa nature même, ne peut être
garantie puisqu’elle dépend de l’entretien dispensé au
plancher par le propriétaire. Si l’entretien est prodigué selon
les prescriptions de Preverco, vous pourrez profiter de votre
plancher huilé PreOilMC des années durant. Preverco offre
toute une gamme de produits pour l’entretien, la revitalisation
et la réparation de vos planchers huilés PreOilMC. Preverco
s’engage à toujours vous fournir les produits nécessaires à
l’entretien et à la réparation de votre plancher huilé PreOilMC.
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Entretien

Utilisez un produit nettoyant conçu pour les planchers de bois franc préfinis tels que ceux de Preverco.
L’utilisation de l’ensemble de nettoyage Preverco est fortement recommandée.			
Quelques précautions aideront à conserver la beauté de votre plancher :			
• Balayer régulièrement pour éliminer les saletés sèches			
• En cas de dégât liquide, essuyer immédiatement à l’aide d’un chiffon propre et sec			
• L’utilisation de feutres protecteurs sous les meubles est recommandée			
• Ne jamais laver vos planchers de bois à l’eau			

