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IMPORTE DE CORÉE
Distribué par EZ Lay Flooring Co. Ltd.

© 2017 tous droits réservés EZ Lay Flooring Co Ltd.
EZ Lay Flooring, EZGrip, EZFIT et EZTile sont des 
matriques déposés de Les Planchers EZ Lay Inc.
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Chez Les Planchers EZ-Lay, nous concentrons sur un seul 
type de produit - les planchers et tuiles de vinyl de luxe, 
installes selon la methone TIGHT-FITMC. Avec près de dix 
ans d'expérience et des millions de pieds carrés vendus a 
travers le Canada et l'ouest des Etats Unis, nous sommes 
confiants a 100% que nos produits répondront a vos 
attentes que ce soit en terme de couleur ou texture ou un 
project fait en famille.

PLANCHERS DE 
VINYL DE LUXE 

UP TO
JUSQU'À

INFORMATION
TECHNIQUE

Vinyle vierge et recyclé avec un noyau en �bre de verre.

5.0mm 0.5mm (20mil)

5.0mm
5.0mm

EZFit (Planche)     

EZGrip (Planche)  

EZTile (Tuile)       

0.5mm (20mil)
0.5mm (20mil)

Peut être installé sur toute surface plane et sèche: béton, 
carrelage, lino, bois dur ou de contreplaqué. Convient à des 
�ns commerciales intensives et les applications résidentielles. 
Peut être installé sur planchers chau�ants.

Garantie résidentielle 
limitée a vie.
15 ans de garantie limitée 
en utilisation commerciale.

TVOC après 28 jours: 0.005
SVOC après 28 jours: 0.005
Phénol après 28 jours: Zéro

COMPOSITION MATÉRIAU

ÉPAISSEUR TOTALE ET COUCHE D’USURE

7” x 48”

7” x 48”

10/Boîte 23.3 SF/Boîte

10/Boîte 23.3 SF/Boîte

12” x 24” 10/ Boîte  20.0 SF/ Boîte

DIMENSIONS & QUANTITÉ

INSTALLATION

ISOLATION PHONIQUE

ENTRETIENT

GARANTIEÉMISSIONS

IIC 54 répond aux normes de construction du Canada et des 
États-Unis

Nos planchers sont tres faciles d’entretient. Il su¤t de 
balayer regulierement et de nettoyer avec une moppe humide 
a l’occasion. Ne jamais utilizer de �ni ou de cire.

www.ezlay�ooring.com

Planchers de 
vinyle de luxe

Planchers de vinyle de luxe
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2. Couche d’usure 20 mill commerciale
3. Couche décor
4. Vinyle recycle
5. Bas de Fibre de verre
6. Vinyle recycle
7. Endoss acoustic 

1. Fini dura avec micro-billes en céramique 
   et revêtement anti-microbien

Planchers de vinyle de luxe

EZFit (Planche)     

EZGrip (Planche)  

EZTile (Tuile)       

SANS FRAIS 



Planchers de 
vinyle de luxe

 

 

CHAMPAGNE MIST

CHOCOLATE TRUFFLE

DARK & STORMY

ALMOND CRUNCH

ALBION TOFFEE ROCK CANDY APPLE CRUMBLE BUTTER PECAN
HONEY NUT

RAINCLOUD

RUM BARREL WHITE TRUFFLE

VANILLA SUNRISE

PLANCHES

TIRAMISU

 
 

LICORICE TWIST COOKIES AND CREAM BAKED ALASKA ICING SUGAR

Les couleurs des échantillons 
représentés  dans cette brochure 
ont été numériquement  corrigés  
aussi près que possible du produit 
fini. Ces images sont destinées à 
des fins de référence seulement. Le 
revêtement de sol réelle acheté 
peut contenir une plus grande 
variation de couleur et de texture.

CINNAMON LATTEBROWN SUGAR

MOCHA MOUSSE TIRAMISU

EARL GREY ENGLISH BREAKFAST

ESPRESSO GRANDE IRISH COFFEE

APPLICATION DESIGNS ET SURFACES

DISPONIBILITÉ

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENT

Planchers de vinyle de luxe

Planchers de vinyle de luxe

PLANCHES

WWW.EZLAYFLOORING.COM

POUR LES NOUVEAUX 
PRODUITS ET MISES 

A JOUR VISITEZ

Produits EZ Lay peuvent être installés TIGHT-FITMC dans 
toutes les applications. Nos produits peuvent être installés sur 
toute surface plane solide et proper.Il n’est pas nécessaire 
d’enlever les vinyles existants en autant qu’ils soient bien 
adhérés au sous-plancher.

Nos créateurs travaillent avec les plus grands designers de 
plancher au monde pour vous apporter  les couleurs et motifs 
qui sauront complémenter votre chez-vous.

Les produits sont stockés à travers le Canada et parties du 
États-Unis, et sont disponibles dans   plusieurs des magasins 
de planchers.

Pour trouver un revendeur près de chez vous, allez sur 
www.ezlay�ooring.com et cliquez sur "Find a Dealer".

L’épaisseur globale exceptionnelle de 5 mm o�er un confort, 
une stabilité, une excellente réduction du bruit et un minimum 
de préparation necessaire. 

Le centre en �bre de verre garantit que les produits EZ Lay 
resteront stables.

Chez Les Planchers EZ Lay nous sommes très sensibles au 
sujet de notre impact sur l'environnement, ce qui explique 
pourquoi nos produits sont fabriqués avec jusqu'à 50 % de 
matériaux recyclés. La fabrication se fait sous les directives 
environnementales qui nous permettent de répondre aux 
exigences strictes de qualité de l'air intérieur (QAI) de 
FloorScore.


