
Mettre la vie en scène

Le système de revêtement de sol étanche de 3e 
génération MaxCore™ possède les composants, les 
technologies et les évaluations les plus élevés de 
l’industrie.

185 mm
Largeur

1220 mm
Longueur

5,8 mm
Épaisseur

0,55 mm
Couche d'usure

Spécifications Quantité	 	 Couverture								Poids

Boîte 10 Planches 24,5 pi2          43 lb (19,5 kg)

Palette 45 BoÎtes 1 102.5 pi2      1 935 lb (877,5 kg)
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501 | Jasper 507 | Andesite

510 | Noir Tempête505 | Hesonite

Les carreaux grand format TerraCore™ avec pellicule ultra 
haute définition ressemblent à de véritables carreaux de 
marbre ou de pierre par leur taille, leur forme, leur finition et 
leur toucher.

305 mm
Largeur

610 mm
Longueur

7 mm
Épaisseur

0,55 mm
Couche d'usure 

Spécifications Quantité	 	 Couverture	 Poids

Boîte 8 Planches 16 pi2          34 lb (15,42 kg)

Palette 54 BoÎtes 864 pi2       1836 lb (832,68 kg)

CANADA (514) 587-9926
USA (845) 877-7008

LucidaSurfaces.com 
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EnCore™
Toute la finesse de la technologie EnCore™ est présente 
dans chaque planche Lucida.

CorePrit™
Le noyau de calcaire blanc qui constitue la colonne vertébrale 
de notre produit est empreint de la technologie CorePrit™. 

CoreTech™
La technologie  
CoreTech™ est utilisée dans 
le matériau subtil et adhérent 
qui fait office de base.

Résistant	à	l'abrasion	
et	aux	taches

La couche d’usure en 
vinyle durci 22 MIL offre 
une excellente résistance 
aux éraflures abrasives et 
aux taches.

Uréthane	avec	
finition	en	perles	de	
céramique

Un revêtement UV 4x 
et une finition en perles 
de céramique pour une 
résistance et une qualité 
exceptionnelles.

Robuste

Pour usage résidentiel, 
commercial et 
industriel léger

Densité :  
3000 kg/m³

Pellicule	décorative	HD

L'impression haute 
définition de la pellicule 
donne un aspect de bois 
ou de pierre éclatant et 
naturel. 

	SPC	de	qualité	supérieure	 
vierge	à	100	%
(Composite polyvinylique de 
pierre)

Le noyau interne à cellules fermées 
sans phtalates à 100 % offre une 
rigidité exceptionnelle, une stabilité 
dimensionnelle  
et aucune télégraphie. 

Système	de	 
verrouillage	Unilin®	à	
rebords	micro-biseautés	

Le système d'emboîtement le 
plus solide et le plus innovant 
de l'industrie permet une 
installation rapide, facile et 
sans tracas.

Sous-couche	de	réduction	sonore	IXPE	
Quiet	intégrée	

La sous-couche réticulée collée réduit les 
impacts et la transmission des sons, offre une 
chaleur et un confort sous le pied et atténue 
les imperfections du sous-plancher. 

(IIC 72 Db, STC 71 Db)
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HYDE AND PHTHALATE FREE

• SAFE FOR CHILDREN •

100 % étanche Garantie 25 ans
10 ans pour usage commercial


