Revêtement de sol

CHRONIQUE 1
Le parquet, appelé communément plancher de bois, est sûrement le revêtement de sol le plus commun. Le Québec importe différentes essences de bois exotique
qui s’adaptent bien aux variations climatiques. On les préfère au bois local surtout pour la richesse de leurs teintes. Les grands avantages sont qu’il n’est pas
nécessaire de les teindre et reteindre lors du sablage et que les égratignures sont moins apparentes.
Les lattes d’ingénierie répondent à plusieurs besoins. On utilise moins de bois, donc plus environnemental, elles sont plus stables, elles sont disponibles en format
plus large, mais elles sont plus onéreuses.
Les produits pré-vernis sont très appréciés. Refinir un parquet est l’une des activités de restauration les plus éprouvantes. Certains spécialistes l’on compris et
offrent maintenant le sablage sans poussière avec des aspirateurs spécialisés et ils utilisent de nouveaux vernis endurants et sans agent nocif pour la santé.

CHRONIQUE 2
Dans la catégorie des revêtements souples, le tapis n’a plus la cote même s’il a évolué lui aussi. Cette industrie se préoccupe des valeurs environnementales. Au
résidentiel, il est utilisé davantage en carpette qu’en moquette. Certains espaces pourraient tirer avantage de ses caractéristiques acoustiques et de sa facilité de
préparation à l’installation. Les tapis commerciaux représentent une bonne solution même au résidentiel. Ils sont plus robustes, très denses et faciles d’entretien.
Les tapis à carreaux permettent de réaliser de superbes créations par leur variété de textures, de motifs et de couleurs. Ils ont aussi l’avantage d’être remplacés
facilement si tachés ou endommagés.
Les fabricants de vinyles commerciaux offrent de très beaux produits en rouleau, en latte ou en carreau. Vous pourrez user d’audace dans la salle de jeu et la
buanderie. Dans le gymnase, utilisez les revêtements spécialisés de recyclage de caoutchouc.

CHRONIQUE 3
Le sol s’habille de nouvelles matières. Pour créer un effet industriel ou loft, il est possible de couvrir le contre-plaqué ou votre fondation au sous-sol d’une couche
de béton poli, coloré ou d’agrégat. On retrouve maintenant des carreaux de cuir monté en grandes tuiles et martelé de différentes textures. Il est acoustique et
crée une atmosphère feutrée et enveloppante.
Pour sa part, le bambou est une bonne alternative environnementale. Il a fait ses preuves, il réagit bien à nos variations d’humidité et, en grande surface, il prend
l’apparence de bois. Les carreaux de liège sont sur le marché depuis longtemps, mais ils ont beaucoup évolué. Maintenant disponibles en plusieurs textures et
selon le sens de la coupe de l’écorce de l’arbre, ils sont offerts dans une panoplie de teintes. La préparation et les méthodes d’installation ont beaucoup changés,
c’est pourquoi pour chaque condition, il existe le produit idéal.

