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Les différentes couches et leurs utilités

1. Revêtement anti-UV haute densité: Notre nouveau revêtement ultra   
 résistant (URC) offre la meilleure durabilité de surface de l’industrie en   
 plus d’une haute résistance à l’usure et aux rayures.
2. Couche imprimée: Créée par un balayage de coupes transversales de   
 bois véritable suivi de retouches numériques qui reproduisent l’aspect du  
 bois. Les couleurs les plus réalistes sur le marché.
3. Couche de base en vinyle: Selon les besoins du client, nous utilisons du  
 vinyle recyclé ou du vinyle vierge à 100 % pour produire la couche de   
 base de surface.
4. Feuille résistante de fibre de verre: Contrairement aux autres fabricants,  
 nous utilisons une feuille résistante de fibre de verre comme couche de  
 stabilité. Cela assure unproduit stable sur le plan dimensionnel - résistant  
 à l’expansion et à la contraction lorsqu’il est exposé à des variations de  
 température.
5. Couche de base en vinyle: Selon les besoins du client, nous utilisons   
 du vinyle recyclé ou du vinyle vierge à 100 % pour produire la couche   
 de base du fond. Les deux couches de vinyle constituent la plate-forme  
 d’adhésion pour les autres couches et sont la raison de l’exceptionnelle  
 souplesse de notre revêtement de sol.
6. Couche de contrepoids: Cette couche apporte un contrepoids aux   
 couches supérieures, ce qui qui empêche le gondolage et le coffrage du  
 revêtement de sol.
7. Couche acoustique: Cette couche facilite la pose libre des planches   
 Tight-Fit®. Elle est dotée de caractéristiques insonorisantes pour une   
 meilleure protection acoustique.

RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES

Vinyle vierge et recyclé avec noyau en fibre de verre

EZGrip (planche)  5,0 mm (3/16 po)  0,5 mm (20 mil)
EZFit (planche)  5,0 mm (3/16 po)  0,5 mm (20 mil)
EZPlus (planche)  5,0 mm (3/16 po)  0,3 mm (12 mil)
Easyplank (planche)  5,0 mm (3/16 po)  0,3 mm (12 mil)
EZTile (tuile)  5,0 mm (3/16 po)  0,5 mm (20 mil)

EZGrip (planche) 17,8 cm x 121,9 cm  (7 po X 48 po)
 10/bte 2,16 m2/bte  (23,3 pi ca/bte)
EZFit (planche) 17,8 cm x 121,9 cm  (7 po X 48 po)  
 10/bte 2,16 m2/bte  (23,3 pi ca/bte)
EZPlus (planche) 23,5 cm x 150,5 cm  (9,25 po x 59,25 po)  
 6/bte 2,12 m2/bte  (22,84 pi ca/bte)
Easyplank (planche) 17,8 cm x 121,9 cm  (7 po X 48 po)  
 10/bte 2,16 m2/bte  (23,3 pi ca/bte)
EZTile (tuile) 30,5 cm x 61,0 cm  (12 po X 24 po)  
 10/bte1,86 m2/bte  (20,0 pi ca/bte)

COMPOSITION DES MATÉRIAUX

ÉPAISSEUR TOTALE ET COUCHE D’USURE

DIMENSIONS & QUANTITÉ

POSE
Peut être posé sur n’importe quelle surface plate et dure : béton, 
tuile, lino, bois franc, panneaux OSB et contreplaqué. Idéal pour 
les installations résidentielles et commerciales. Peut être posé par-
dessus des systèmes de plancher chauffant électriques et radiants 
(le système de plancher chauffant devra alors être recouvert d’un 
produit de ciment à prise rapide).

ENTRETIEN
Passer le balai et la vadrouille ou l’aspirateur à fond. Utiliser un 
nettoyant à pH neutre conçu pour les revêtements de sol en vinyle. 
Ne pas utiliser de produits de resurfaçage.

INDICE D’INSONORISATION
Voir les caractéristiques individuelles de chaque gamme de produits 
individuels pour connaître les indices d’insonorisation.

ÉMISSIONS GARANTIE
COVT après 28 jours 0,005 Avec couche d’usure de 20 mil 
COVT après 28 jours 0,005 Résidentiel: à vie limitée        
Phénol après 28 jours 0,000 Commercial: 15 ans limitée      
 Avec couche d’usure de 12mil: 
 Résidentiel: 20 ans limitée                                              
 Commercial: 10 ans limitée

Chez EZ Lay Flooring, nous connaissons nos produits et nous assurons 
qu’ils sont adaptés à vos besoins – TIGHT-FIT® – Planches et tuiles 
de vinyle de luxe (LVT). Nos connaissances approfondies en matière 
de revêtements de sol LVT ainsi que nos investissements de temps 
et d’efforts dans la recherche sur les tendances du design et les 
technologies de pointe, à partir de notre usine de production en 
Corée du Sud, font de nous un chef de file dans la production des 
revêtements de sol. Ils sont ainsi les plus beaux, les plus faciles à poser 
et de la plus haute qualité au monde.
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Champagne Mist

Dark and Stormy

Raincloud

Vanilla Sunrise

Chocolate Truffle

Honey Nut

Rum Barrel

White Truffle

Almond Crunch

Brown Sugar

Earl Grey

Espresso Grande

Mocha Mousse

Cinnamon Latte

English Breakfast

Irish Coffee

Tiramisu

Creston

Gold River

Meadow Lake

Fox Creek

Lark Harbor

Muskoka Falls

Drumheller Dusk

Stoney Creek

Williams Lake

Lloydminster

Waterton

Yellow Knife

Albion Toffee

Baked Alaska

Cookies and Cream

Licorice Twist

Apple Crumble

Butter Pecan

Icing Sugar

Rock Candy

Taille des planches :  17,8 cm x 121,9 cm (7 po x 48 po)
Épaisseur : 5,0 mm (3/16 po)
Couche d’usure : 0,5 mm (20 mil)
Couche de base : Acoustique (indice d’insonorisation IIC 54) 
Planches par bte : 10
Pi ca par bte : 23,3
M2 par bte :  2,16
Poids par bte : 17.6 kg (38.6 lb)
Application : Résidentiel et commercial 
Garantie : Résidentiel, à vie limitée
 Commercial, 15 ans limitée

Taille des planches :  17,8 cm x 121,9 cm (7 po x 48 po)
Épaisseur : 5,0 mm (3/16 po)
Couche d’usure : 0,5 mm (20 mil)
Couche de base : Acoustique (indice d’insonorisation IIC 54) 
Planches par bte : 10
Pi ca par bte : 23,3
M2 par bte :  2,16
Poids par bte : 19,4 kg (42,8 lb)
Application : Résidentiel et commercial 
Garantie : Résidentiel, à vie limitée
 Commercial, 15 ans limitée

Taille des planches :  23,5 cm x 150,5 cm (9,25 po x 59,25 po)
Épaisseur : 5,0 mm (3/16 po)
Couche d’usure : 0,3 mm (12 mil)
Couche de base : À endos sec (Indice d’insonorisation IIC 48) 
Planches par bte : 6
Pi ca par bte : 22,84
M2 par bte :  2,12
Poids par bte : 17,7 kg (39,7 lb)
Application : Résidentiel et commercial 
Garantie : Résidentiel, 20 ans limitée 
 Commercial, 10 ans limitée

Taille des tuiles : 30,5 cm x 61,0 cm (12 po x 24 po)
Épaisseur : 5,0 mm (3/16 po)
Couche d’usure : 0,5 mm (20 mil)
Couche de base : Acoustique (indice d’insonorisation IIC 54) 
Planches par bte : 10
Pi ca par bte : 20,0
M2 par bte :  1,86
Poids par bte : 16,3 kg (36,4 lb)
Application : Résidentiel et commercial 
Garantie : Résidentiel, à vie limitée
 Commercial, 15 ans limitée

Taille des planches : 17,8 cm x 121,9 cm (7 po x 48 po)
Épaisseur : 5,0 mm (3/16 po)
Couche d’usure : 0,3 mm (12 mil)
Couche de base : À endos sec (indice d’insonorisation IIC 48) 
Planches par bte : 10
Pi ca par bte : 23,3
M2 par bte :  2,16
Poids par bte : 19,4 kg (42,8 lb)
Application : Résidentiel et commercial 
Garantie : Résidentiel, 20 ans limitée 
 Commercial, 10 ans limitée


