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Nous offrons une garantie structurale de 25 ans de la date de la vente pour le plancher de chêne 
contre le décollement, séparation ou gauchissement en raison d'un défaut de la fabrication. 
 
Nous offrons également une garantie renouvelable de finition de 5 ans pour notre plancher de 
chêne à planches larges préfini contre l'usage excessive si vous suivez le programme de 
revernissage d'entretien. 
 
 
Appliquer deux couches de notre polyuréthane à base d'eau MP765: 
 
 
Une fois tous les cinq à sept ans pour des planchers de chêne résidentiels 
 

 Une fois par an pour les magasins, détaillants ou lieux avec trafic élevé 
 Une fois tous les deux à trois ans pour le trafic commercial moyen ou peu élevé 
 Une fois tous les cinq à sept ans pour des planchers de chêne résidentiels 

 
 
Un plancher de chêne à planches larges bien maintenu de DuroDesign durera des décennies. 
 

 La saleté et poussière accéléreront l'usure du fini de votre plancher.Le plancher de 
chêne devrait être maintenu propre en passant l'aspirateur régulièrement. 

 De temps en temps, nettoyer votre plancher de chêne avec une vadrouille humide 
avec un produit de nettoyage conçu pour des planchers de bois franc préfini (c.-à-d.  
Bonakemi, Finnitec, etc.) dlué dans  l'eau. Ces produits sont généralement trouvés 
aux centres de rénovation ou chez un revendeur des planchers de bois franc.  Ne 
jamais cirer votre plancher de chêne. La cire est incompatible avec le fini à base 
uréthane sur votre plancher et rend le revernissage plus difficile. 

 
 
 
 
 
 

Cette fiche d'informations a été compilée en mars 2008. 
La révision la plus récente de ce document est toujours disponible chez 

http://www.durodesign.com/ 
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