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RLA37582H
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RLA50250H

Signal Hill
RLA87460H

Front Street
RLA87180H
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Chicago Grey
RLA50270H

Extensive seaside-inspired colour range in wide plank design
Extremely durable AC4 wear rating
PEFC-certified raw material
Greenguard Gold certified
Simple Drop Lock locking mechanism for glueless,
DIY installation

Specifications
Size: 54.33” x 6.26” x 0.39” (1380mm x 159mm x 10mm)
Quantity: 18.89 SF/CT, 60 CT/PA
Bevel: Four-sided micro bevelled edges
Construction: HDF, low-swelling (EN 13329 < 18%)
Surface rating: AC4
Indoor air quality: E1/CARB Phase 2 certified
Warranty: 30 year residential & 5 year light commercial
Installation: Drop Lock
Radiant Heat: Water-based systems only

*When installing below
grade or over concrete a
6 mil poly vapour barrier
must be used.

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details.
Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately.
Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet
mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for
laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product
selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual
laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.
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Gris Chicago
RLA50270H

• Gamme de couleurs étendue inspirée du bord de mer dans
un design de planche large
• Cote AC4 en matière de coefficient de surface, planches
extrêmement durables
• Matériau brut certifié PEFC certifié Greenguard or
• Mécanisme d’encliquete simple “Drop Lock” pour une
installation sans colle á réaliser soi-même
Specifications
Dimensions: 54.33 po x 6.26 po x 0.39 po
(1380mm x 159mm x 10mm)
Emballage: 18.89 pi2/boîte, 60 boîtes/palette
Biseautage: Micro-biseauté sur les 4 côtés
Construction: HDF, faible gonflement (EN 13329 < 18%)
Coefficient de la surface: AC4
Qualité de l’air interieur: E1/CARB Phase 2 certifié
Garantie: 30 ans résidentielle & 5 ans commerciale légère
Installation: “Drop Lock” (s’installe sur du chauffage à rayonnement)
Chauffages à rayonnement: systèmes à circulation d’eau chaude
seulement


1er étage

Sous-sol


2e étage

(au-dessus du niveau du sol)

(au niveau du sol)

*Remarque : pour installer
sousle niveau du sol ou
sur du ciment,utiliser un
parevapeur en poly de
6 mm.

Lisez toutes les instructions avant l’installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille
dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l’aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu’elle
n’égratigne la surface des planchers ou qu’elle s’y incruste. Essuyez immédiatement les déversements. Installez
des tapis à l’entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de
nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l’huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser
d’ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d’abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les
planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix
de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait
à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des
couleurs et une sélection
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