CoreStone Plank
Floating SPC Click

ASHER
RVILBMCORPASHE

CIRRUS
RVILBMCORPCIRR

KINGWOOD
RVILBMCORPKING

STEEL ME
RVILBMCORPSTEE

TRUE
RVILBMCORPTRUE

ROOTED
RVILBMCORPROOT

SPECIFICATIONS:
SPÉCIFICATIONS :

Plank Size:

Dimensions des planches:

Plank Quantity:
Planches Quantité:

Wear Layer:
Couche d’usure :

Warranty:
Garantie :

Installation:
Installation

.21” x 7” x 48” (5.3mm x 180mm x 1220mm)
0.21 po x 7 po x 48 po

23.64 SF/CT, 55 CT/PA

23.64 pi2/boîte, 55 boîtes/palette

0.30mm wear layer with UV finish

0,30mm Couche d’usure avec finition UV

25 year residential | 10 year commercial

25 ans de garantie résidentielle | 10 ans garantie commercial

Tap lock click system
Système tap lock click

Online | Enligne : www.lovefloored.ca

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 vinyl 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 Luxury Vinyl Collection samples at an authorized dealer for true colour representation.
*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your
subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/applicances, weather
conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our
warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.
Lisez toutes les instructions avant l’installation. Une installation incorrecte annule toutes les garanties. Lisez l’encart dans la boîte
pour obtenir des détails. Balayez ou passez fréquemment l’aspirateur pour retirer la saleté libre et éviter les égratignures. Essuyez
immédiatement les déversements. Utilisez des petits tapis aux entrées et des sous-pattes pour les meubles. N’utilisez jamais de cire,
de nettoyants à base d’huile, de vadrouilles mouillées, d’ammoniaque, de traitements antipoussière ni d’agents abrasifs pour nettoyer.
On recommande des produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers de vinyle. 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 la collection de vinyle de luxe chez un détaillant autorisé pour obtenir
une représentation de la couleur véritable.
*Bien que les déversements domestiques normaux n’endommagent pas ce revêtement de sol, ils doivent quand même être nettoyés
immédiatement pour ne pas endommager le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l’eau stagnante entraînée par des fuites d’eau provenant de tuyaux et d’appareils brisés, de conditions météo ou toute autre catastrophe naturelle comme
des inondations ou des pluies excessives. Les dommages causés par des talons hauts sont aussi exclus de notre garantie. Enlevez vos
chaussures ou protégez les aires de grande circulation avec des petits tapis ou des chemins de passage.

