Couvre-sol et autres revêtements écologiques

CHRONIQUE 1 Les parquets de bambou
Lorsque le revêtement de sol est à changer, plusieurs matériaux offrent des solutions renouvelées. Le bambou, par exemple, est une alternative au parquet de
bois. Il est offert en lattes de ¾’’ pour une installation standard ou de bois d’ingénierie. Il a la caractéristique d’être très stable et ferme. On le retrouve prévernis dans 2 à 3 teintes naturelles et coloré dans une multitude de teintes.
Comme le bambou est une plante de croissance rapide, ce produit est considéré comme étant une alternative écologique. Certaines moulures de transition entre
deux surfaces de plancher différentes sont disponibles. L’effet final de cette application est toujours très réussi. Pour compléter votre escalier, utilisez un bois
massif d’essence d’érable ou de merisier, pouvant être coordonné très facilement à la teinte du parquet de bambou.
Je souhaite succès et longue vie à cette nouvelle alternative.

CHRONIQUE 2 Les surfaces de béton et carreaux de cuir
D’abord utilisés dans la construction industrielle, les surfaces de plancher de dalle de béton ont conquis certains créateurs. Cette matière solide et durable est
maintenant un revêtement de sol prisé. Il est utilisé par choix esthétique plutôt qu’économique. Plusieurs techniques, produits de finition et de coloration sont
disponibles. Lors de la construction, vous pourriez planifier d’utiliser la fondation comme base de plancher. Cependant, les composantes du béton et la méthode
de coulage sont différentes. Prenez soin d’être bien conseillé.
Les carreaux de cuir, un nouveau produit. Par préoccupation environnementale, on récupère les rejets lors du procédé de tannage. Ils sont recyclés en un
excellent produit de revêtement de sol. Les fabricants offre un choix de différentes textures embossées et de plusieurs teintes. Vous comprendrez que cette
option ne convient pas à toutes les applications. Utilisé de façon judicieuse, ce produit créera une ambiance innovatrice et sans précédent.

CHRONIQUE 3 Rechercher l’icône Green / vert
Les principes de fabrication de la céramique sont connus depuis l’antiquité. À l’origine, elles étaient produites de façon artisanale, on ne peut certainement pas
caractériser ce matériau de revêtement avant-gardiste. Par contre, depuis les 10 dernières années, l’industrie ne cesse de nous surprendre par ses nouveautés,
ses procédés, ses nouvelles textures et ses techniques de reproduction et d’imitation.
La dernière innovation est l’utilisation dans sa fabrication de 40 % de produits recyclés. À la base, il ne contient pas de composé d’organique volatil, soit COV. Il
est donc maintenant possible de remplacer vos carrelages en respectant vos considérations écologiques. Rechercher le logo « écolabel ».
Certains produits d’installation tels que la colle et le coulis sont eux aussi fabriqués sans agent polluant nocif pour la santé. L’innovation ne se trouve pas toujours
dans les nouveaux produits, les fabricants se préoccupent de les faire évoluer afin de demeurer de leur temps.

