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Parlons planchers      
Attendez! Ne vous sauvez pas! Nous vous promettons de ne pas 
vous ennuyer. Les revêtements de vinyle ne sont plus ce qu’ils 
étaient. 
            

Que vous songiez à un parquet en bois dur, à des carreaux 
imitation ardoise ou à quelque chose de plus original, LSI vous 
propose des revêtements qui changeront votre idée sur le vinyle. 
Avec un éventail de plus de 150 modèles et couleurs offerts dans 
4 différents formats, vous trouverez très certainement le plancher 
parfait pour votre projet.

Pour les projets qui présentent des exigences particulières, il y a la 
collection LSI Healthcare. Cette collection combine une 
technologie offrant des propriétés antidérapantes augmentées 
ainsi qu’un traitement antibactérien de la surface pour empêcher la 
formation et la prolifération des bactéries. 

Avons-nous activé votre imagination? Ce n’est pas tout; LSI peut 
aussi produire n’importe quelle image pour n’importe quel type de 
projet. Qu’il s’agisse d’un logo de compagnie, d’un motif sur 
mesure, d’une vue aérienne ou d’un plancher de type murale à 
partir de l’image de votre choix, le studio LSI Imagination vous offre 
l’opportunité d’obtenir un plancher unique correspondant 
parfaitement à vos besoins et aux besoins de votre environnement.

Chez LSI, nous combinons la créativité à l’aspect pratique de la 
matière. Nous sommes continuellement à l’affût des dernières 
technologies manufacturières pour un produit en constante 
évolution et une empreinte écologique toujours décroissante. 
Gardez l’œil ouvert et voyez notre prochain accomplissement!



Natural Woods NW50209 – Vintage Brown



Nature  
Collection



Earth Woods

EW1001 – Laurentian

EW1002 – Colonial

EW1003 – Honey EW1004 – Sahara EW1005 – Hickory Chives

4 NATURE COLLEC TION

EW1001 – Laurentian

Rebords légèrement 
biseautés

Finition grain de bois

4 x 36po (101,6 x 914,4mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Une sélection complète de planches à
parquet de 4 po de largeur, en simili-bois
au fini réaliste, allant du chêne
américain traditionnel à l’érable blond
clair contemporain.



EW1014 – Gunstock

Earth Woods

EW1007  – Chocolate

EW1012 – Copper Canyon EW1015 – Butter Scotch

EW1016 – Beech

L SI FLOORS 5

EW1019 – Sandbar

EW1019 – Sandbar

Cette collection propose plusieurs modèles 
de planches plus pâles, à teintes multiples, 
pour des planchers d’une élégance raffinée. Le 
fondu subtil des couleurs et le grain nuancé se 
conjuguent pour créer un luxe discret.

EW2637 – Brazilian



Earth Woods

EW20216 – Walnut

EW20217 – Toasted Wheat EW5512 – Jatoba

6 NATURE COLLEC TION

EW20215 – Autumn Dust

EW20216 – Walnut

EW20213 – Sunset

Cette collection regroupe plusieurs
teintes de bois plus foncé, au grain
attrayant, qui embelliront votre intérieur
en donnant à chacune des pièces un look
moderne et audacieux.

Rebords légèrement 
biseautés

Finition grain de bois

4 x 36po (101,6 x 914,4mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande



Bird’s Eye Maple

BEM1901 – Bronze Dust

BEM1904 – Mink

BEM1902 – Casablanca   

BEM1903 – Bermuda Blue
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BEM1903 – Bermuda Blue  

Rebords droits

Finition grain de bois

18 x 18po (457,2 x 457,2mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Cette version subtile et élégante de
l’érable canadien, dans des couleurs
contemporaines, donne un niveau de
texture et de profondeur fort intéressant
à vos sols.



Natural Woods

NW50218 – Dusty NW50222 – Cottage

NW50216 – Russet NW50231 – Prailine

NW50235 – AntiqueNW50218 – Dusty

8 NATURE COLLEC TION

NW50204 – Golden Oak

NW50209 – Vintage Brown

Rebords droits 

Texture brevetée

6 x 36po (152,3 x 914,4mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Le fini du bois naturel avec une surface
gaufrée texturée, parfaitement harmonisée
au grain du bois. Le contraste entre les
noeuds et la ligne mince des cernes crée
un effet naturel unique.



NW50209 – Vintage Brown



10 NATURE COLLEC TION

Antique Woods

AW19311 – Santa Fe Brown

AW19317 – Leather AW19317 – Leather

AW19320 – Almost BlueAW19319 – MoroccoAW19318 – Firebrick

Rebords droits

Texture brevetée

6 x 36po (152,3 x 914,4mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Un siècle d’histoire à votre portée ! La
texture du grain finement détaillée et
brevetée accentue le fini réaliste de ces
planches.



Cork

CK60102 – Sea Green

CK60104 – Masi RedCK60104 – Masi Red

CK60109 – Caramel CK60110 – Chocolate
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Rebords droits

Texture lisse

12 x 12po (304,8 x 304,8mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Dans des couleurs audacieuses comme 
Masi Red et Sea Green ou plus classiques 
comme Caramel et Chocolate, ces carreaux 
ont toutes les caractéristiques du liège sans 
les inconvénients que l’on associe habituel-
lement aux planchers de liège véritable.



12 NATURE COLLEC TION

Bamboo

BM1671 – Saddle Brown

BM1672 – Blanched Almond BM1674 – Cornfield BM1711 – Blonde Ambitions

BM1715 – Brown SugarBM1712 – Honey

BM1715 – Brown Sugar

Rebords légèrement 
biseautés

Finition grain de bois

4 x 36po (101,6 x 914,4mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Ce plancher de style contemporain
reproduisant les motifs exotiques du
bambou est offert dans des teintes claires
ou foncées et dans un choix de différents
grains. Le rebord légèrement biseauté des
planches accentue l’effet réaliste.



BM1671 – Saddle Brown



EL1617 – Sea Pearl

EL1613 – Espresso

EL1615 – Clay EL1616 – Parchment

EL1611 – Charcoal EL1612 – Nickel

Elements

EL1612 – Nickel

14 NATURE COLLEC TION

Rebords droits

Texture lisse

10 x 30po (254 x 762mm)  
24 x 24po (609,6 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Inspirés de la nature, ces carreaux
spectaculaires de grand format
rehaussés de légères touches de
couleurs s’unissent pour donner un look
naturel et contemporain à toute pièce.



GN4537 – India Red

Granite

GN4538 – Rosa Tan

GN4537 – India Red

GN4534 – Ebony PearlGN4739 – Apollo
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Rebords droits

Texture de la pierre brute

18 x 18po (457,2 x 457,2mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Des pierres de granite taillées d’allure
classique qui s’harmonisent à tous les
décors. Les bandes d’insertions imitant
le coulis ajoutent au raffinement de ce
revêtement de sol.



Shale

SH6701 – Nevada

SH6702 – Mist SH6701 – Nevada

SH6718 – Legato

16 NATURE COLLEC TION

Rebords droits

Texture de la pierre clivée

12 x 24po (304,8 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Une vaste gamme de carreaux d’ardoise
traditionnelle, de couleur naturelle. La
surface texturée évoque la beauté de
cette pierre.



CL42511 – Bibury

Clovelly

CL42110 – Etchingham*

CL42512 – Cople

CL42511 – BiburyCL42112 – Eversley*
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CL42516 – Cheddington

Rebords droits

Imitation pierre brevetée

24 x 24po (609,6 x 609,6mm)
*18 x 18po (457,2 x 457,2mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Inspiré des allées de cailloutis usées par
les années, ce revêtement est si bien imité
que vous seriez tenté de vous baisser pour
ramasser quelques cailloux.



Imagination IM7045 – Atlantic Water



Artistry  
Collection



Concrete

CT20411 – Dune

CT20419 – Magestic

CT20412 – Myrtle

CT20417 – BradleyCT20415 – Medallion

20 ARTISTRY COLLEC TION

CT20412 – Myrtle

Rebords droits

Texture arasée

24 x 24po (609,6 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Rappelant le cuir vieilli, cette collection
réunit des carreaux de style ancien,
toujours d’actualité.



Stained Concrete

STC2194 – Chai

STC2195 – Pepper Sand

STC2191 – Georgian Brick / EW1003 – Honey inset strips

L SI FLOORS 21

STC2191 – Georgian Brick STC2193 – Coral Troya

Rebords droits  

Texture lisse

24 x 24po (609,6 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

L’aspect du béton moiré et lisse donne
un look urbain aux pièces. Choix diversifié
de couleurs subtiles et raffinées.



Weathered Concrete

WC21815 – Weathered Grey

WC21816 – Natural Grey

22 ARTISTRY COLLEC TION

WC21813 – Mahogany BlendWC21811 – Northern Brown

WC21814 – ArcadiaWC21812 – Canterbury

WC21816 – Natural Grey

Rebords biseautés

Texture lisse

6 x 48po (152,3 x 1219,2mm)
10 x 30po (254 x 762mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

L’attrait rustique du béton vieilli. Cette
collection propose des couleurs inspirées
de mélanges de béton du monde entier.
Planches larges et rectangles.



TD22614 - Tadao

AN22618 - Ando

Tadao and Ando
L SI FLOORS 23

Rebords biseautés  

Texture lisse

36 x 24po (914,4 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Ce modèle original de dalles de béton
brut de grandes dimensions saura enrichir
le décor de toute pièce. Qu’elles soient
posées sur le sol ou sur les murs, ces dalles
de couleur claire ou foncée donneront
l’impression d’avoir été coulées sur place.

TD22614 - Tadao



Hammered Aluminum

HA5017 – Black

24 ARTISTRY COLLEC TION

HA5016 – Cedar RoseHA5015 – Tulip

HA5022 – White

HA5011 – Mediterranee HA5013 – Gunmetal

HA5023 – Canary

HA5014 – Armour

Rebords droits

Texture martelée

24 x 24po (609,6 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Cette collection se caractérise par la
brillance et la texture de l’aluminium coloré.
Elle regroupe des carreaux aux couleurs
vives et au fini de l’aluminium martelé.

HA5019 – Copper



HA5022 – White



Tread Plate

TP5019 – Copper

26 ARTISTRY COLLEC TION

TP5016 – Cedar RoseTP5015 – Tulip

TP5023 – Canary

TP5011 – Mediterranee TP5013 – Gunmetal TP5014 – Armour

TP5025 – Black

Rebords droits

Texture de plaque antidéra-
pante

24 x 24po (609,6 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Qu’ils soient posés sur le sol ou sur
les murs, ces carreaux imitent à merveille
de véritables plaques antidérapantes.
Embossés de main de maître, ils sont
offerts dans un vaste choix de couleurs
métalliques vives.



TP5013 – Gunmetal
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Cork
The natural beauty of cork with the 
durability of vinyl. Lorem ipsum olorit 
amet, consectetuer adipiscing elit.

• Standard size 12 x 12 x 1/8” 
• Smooth or embossed finish. 
• Custom gauges and surface   
   graining are available.  
• Shade and colour may vary  
  according to dye lot.

BM1671 – Saddle Brown BM1671 – Saddle Brown BM1671 – Saddle Brown

BM1671 – Saddle Brown BM1671 – Saddle Brown BM1671 – Saddle Brown

BM1671 – Saddle Brown BM1671 – Saddle Brown BM1671 – Saddle Brown

NATURE COLLEC TION

CW22112 - Brown / AW19317 - Leather
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BM1671 – Saddle Brown
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CW22112 – Brown

CW22111 – Pink

Cow

CW22113 – Black

CW22111 – Pink

Rebords droits

Texture lisse

30 x 30po (762 x 762mm) 
10 x 30po (254 x 762mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Une imitation incroyablement réaliste
du cuir de vache dans des couleurs
naturelles de noir et de brun ou dans
une couleur plus folichonne, soit le rose.



30 ARTISTRY COLLEC TION

Rusted Steel

RS22812 – Rusted Steel Light

RS22813 – Rusted Steel Dark

RS22812 – Rusted Steel Light

Rebords biseautés

Texture lisse

36 x 24po (914,4 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Créez un plancher spectaculaire à partir
de plaques d’acier rouillé et vieilli par les
années.



Sparkly Chips

SC11 – Blue

SC12 – Green

SC17 – Black SC16 – Red
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Rebords droits 

Surface réfl échissante

24 x 24po (609,6 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Les particules microscopiques incrustées
dans la couche supérieure de ces carreaux
réfléchissent la lumière dans un jeu de
magnifiques éclats scintillants.

SC11 – Blue

SC23 – YellowSC21 – White



SD8001 – Tangerine

SD8002 – School Bus Yellow

SD8003 – Pistachio SD8005 – Frosty SD8006 – Mountbatten Blue

Solids
32 ARTISTRY COLLEC TION

SD8004 – Raspberry

Rebords droits 

Texture lisse

12 x 12po (304,8 x 304,8mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur
demande

Donnez libre cours à votre imagination
avec cette vaste palette de couleurs vives,
flamboyantes et bien contemporaines. 



SD8008 – Plum

Solids

SD8007 – Wisteria

SD8010 – Jet Black

SD8009 – Poppy Seed

SD8013 – Ecru
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SD8011 – Latte White

SD8012 – Sangria



Imagination 
34 ARTISTRY COLLEC TION

Rebords droits

Texture personnalisée

18 x 18po (457,2 x 457,2mm)
*24 x 24po (609,6 x 609,6mm)

Dimensions et textures sur 
mesure disponibles sur 
demande
 

Nos motifs imagination, incroyablement 
vifs: il faut les voir pour y croire. Ces car-
reaux photoréalistes ajouteront de l’intrigue 
et de la dimension aux espaces.

IM7041 – Pacific Water IM7045 – Atlantic Water

IM7011 – Autumn Leaves

IM7052 – English Ivy*

IM7001 - Grass IM7021 – River Rock

IM7016 – Beach*IM7021 – River Rock / IM7052 - English Ivy / IM7041 - Pacific Water



Imagination  
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IM7012 – Ice, White

IM7012 – Ice, White / IM7013 Ice, Red

IM7013 – Ice, Red IM7014 – Ice, Blue

Rebords droits  

Texture personnalisée

30 x 30po (762 x 762mm)

Dimensions et textures sur 
mesure disponibles sur 
demande
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Studio Imagination
Ici, chaque nouvelle idée créative peut être convertie en un 
plancher de vinyle de haute performance. Qu’il s’agisse d’un 
logo de compagnie, d’un motif unique ou d’un plancher de type 
murale à partir de l’image de votre choix, LSI peut le réaliser.

Vinyle imprimé sur mesure
Ce procédé vous permet de 
créer votre propre design ou de 
partir d’une image existante afin 
d’obtenir un plancher unique et 
épatant. LSI utilise une épaisseur 
unique de polyvinyle; l’image y est 
impriée à l’endos et est recouverte 
d’une pellicule blanche. Le résultat 
démontre une image recouverte 
d’une couche de protection de 
vinyle de 2mm. Il n’y a pas de limite 
à la grandeur.

Réinterpréter les produits LSI
Vous aimeriez modifier la 
coloration, le format d’une tuile 
ou la texture de la surface? Nous 
pouvons le faire.

Coupes de précision
Coupes droites, formes 
géométriques ou formes irrégulières 
telles que retrouvées dans les 
logos corporatifs, toutes ces idées 
peuvent être réalisées grâce à 
l’outillage de pointe utilisé par LSI.

Ces outils de haute précision 
permettent un mouvement facile sur 
la surface et ses rebords pour un 
visuel sans coutures, le tout sans 
jamais endommager le plancher.

Joe’s Apartment / Studio Records

iStore



UATP
Universal Air Travel Plan, Head Office

concept installation

Custom printed sheet vinyl



Healthcare Wood HC22411 - Brazilian Cherry



Healthcare  
Collection
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Healthcare Wood
Le bois ajoute beauté et grâce à tout 
environnement médical. Haute 
performance et propriétés 
antibactériennes sont incorporés à cette 
collection.

HC18128 – American Walnut HC22110 – Marillian HC22311 – Tawny

HC22411 – Brazilian Cherry HC22418 – Merbau HC22511 – Silver Oak

HC22517 – Pinecone HC22519 – Light Oak HC22713 – Beech

HE ALTHCARE COLLEC TION

Rebords légèrement biseautés

Finition grain de bois - non 
texturé

Antimicrobien, antibactérien, 
antifongique  

6 x 48po (152,3 x 1219,2mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur demande
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Healthcare Wood
Profitez du riche assortiment des grains de 
bois et des couleurs éclatantes offertes 
par cette collection haute performance.

HC22319 – Xanadu

HC22516 – Burnt Almond

HC22718 - Castanho HC56111 – Boardwalk

L SI FLOORS

HC22713 – Beech



42

Healthcare Stone
Cette collection offre un éventail étendu 
de tuiles conçues pour satisfaire les 
exigences du milieu hospitalier tout en 
multipliant les couleurs riches et le subtil 
veinage de la pierre naturelle.

HC6501 – Perlato Beige HC6504 – Perlato White HC6801 – Arabescato

HC6803 - Verde Antico HC6506 - Breccia Sepia HC6513 - Breccia Ivory

HC27117 - 
Polished Concrete Dark

HC27114 - 
Polished Concrete Light

HC3581 - Denizli Travertine

HE ALTHCARE COLLEC TION

Rebords légèrement biseautés

Finition grain de bois - non 
texturé

Antimicrobien, antibactérien, 
antifongique  

18 x 30po (457,2 x 762mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur demande



HC3581 – Denizli Travertine
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Healthcare WayFind
TM

Une collection offrant un mofif distinct 
dans plusieurs couleurs pouvant être 
utilisé en tant qu’outil pour faciliter l’orien-
tation dans les miieux médicaux.

HC22019 - Silver

HC22013 - Carolina Blue HC22014 - Winter Blue HC22015 - Pear

HC22010 - Tangerine HC22011 - Saffron HC22012 - Persimmon

HE ALTHCARE COLLEC TION

Rebords légèrement biseautés

Finition grain de bois - non 
texturé

Antimicrobien, antibactérien, 
antifongique  

30 x 30po (762 x 762mm)

Dimensions et textures sur
mesure disponibles sur demande
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Healthcare WayFind
TM

Ce produit peut ètre utilisé seul ou être 
combiné aux autres collections LSI 
Healthcare. La collection WayFindTM a été 
conçue pour vous aider à créer des milieux 
innovateurs et fonctionnels en terme 
d’orientation.

HC22017 - Light Maize HC22018 - Misty Rose HC22019 - Silver

HC22016 - Mint Blue

HC22010 - Tangerine

L SI FLOORS



Conçu pour durer   
Tous les planchers LSI sont pensés et conçus pour résister aux 
rigueurs du traffic quotidien qu’il s’agisse d’un environnement 
commercial très fréquenté, d’un édifice à bureaux ou d’une boite 
de nuit. Composés de 5 couches superposées assemblées en 
manufacture, nos planchers supporteront la vie utile de tout 
projet. La couche de protection à laquelle nous avons incorporé 
des billes microscopiques de verre traitées aux rayons UV intègre 
la toute dernière technologie en termes de surface antidérapante. 
Non seulement nos planchers sont plus sécuritaires mais ils sont 
aussi plus faciles à nettoyer et à entretenir. Ils sont virtuellement 
antitaches!

En ce qui concerne nos planchers Healthcare, nous ajoutons une 
couche de protection additionnelle comportant des propriétés 
permettant l’élimination des germes. En effet, les planchers 
Protective floorsTM de LSI sont pensés et conçus pour rencontrer 
les exigences particulières des milieux médicaux. Des particules 
d’argent sont incorporées aux 2 couches protectrices ainsi qu’à la 
couche de fond des tuiles; ces dernières réagissent aux bactéries 
pour empêcher de façon sécuritaire la formation et la prolifération 
d’une très grande variété de micro-organismes unicellulaires avec 
une efficacité de 99.9%. Ces tuiles empêchent aussi la formation 
et la prolifération des moisissures, ce qui contribue en une  
défense supplémentaire face au contrôle des infections.

Nos planchers sont munis d’une garantie de 10 ans pour l’usure 
dans les milieux commerciaux. De plus, lorsque vous en avez 
terminé, nous les reprenons puisqu’ils sont entièrement 
recyclables! 

Contactez-nous pour savoir ce que nous pouvons faire ensemble.

46
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Surface 
supérieur 
renforcée et 
durcie aux UV
Antidérapant
Antitache
Facile à nettoyer 
ECO
 

Protective 
floorsTM

Antimicrobien
Antibactérien

Protective 
floorsTM

Couche renforcée 
aux UV
Antimicrobien
Antibactérien

Couche
transparente
couche 
stabilisatrice 
résistante aux 
empreintes

Couche 
imprimée
Imagerie haute 
résolution

Couche de 
remplissage
Couche 
stabilisatrice 
résistante aux 
empreintes

Endos 
Couche du fond
Couche 
insonorisante, 
résistante aux 
empreintes, 
stabilisatrice et 
texturée pour une 
meilleur adhésion

Protective 
floorsTM

Antimicrobien
Antibactérien

Les différentes couches
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Construction écologique        
Qualité de l’air intérieur
• Les produits de LSI sont spécialement conçus pour surpasser les normes minimales en matière 

de faible taux d’émission des COV (composés organiques volatils)
• LSI était l’un des premiers fabricants de planchers à intégrer le DINP à ses procédés de 

fabrication. Le DINP est un plastifiant remplaçant le DENP dans la production du PVC. Le DINP 
n’est pas considéré comme ayant des effets dérangeants pour le système endocrine des 
humains, et il n’est pas classé comme un agent cancérogène pour les humains par le Centre 
international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé.

• LSI atteint et dépasse les normes suivantes en matière de sécurité des produits : 
• Section 01350 de l’État de la Californie pour les émissions de COV (composés 

organiques volatils), qualification nous permettant l’installation de nos planchers dans les 
écoles et les immeubles a bureaux dans l’État de la Californie.

• Directive 67/548/EEC de l’Union européenne, confirmant l’innocuité du DINP.
• Exigence obligatoire de la règle 1168 du South Coast Air Quality Management District 

de l’État de la Californie concernant les COV établie par les Green Building Councils,
 catégorie de la qualité de l’environnement intérieur LEED.
• Règlement 29 CFR 1910.1200 de l’Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) sur l’innocuité des produits de fabrication.

Contenu recyclé
• Jusqu’à 20 % de matières recyclées provenant de nos propres déchets de fabrication 

sont intégrées à la couche de remplissage.
• Le produit contient aussi plus de 5 % de déchets post consommation.

100 % recyclable
• LSI a mis en place un programme de valorisation des déchets.
• Un produit rendu à la fin de sa vie utile est entièrement recyclable puisque nous savons 

ce qui le compose, jusqu’à la partie par milliard.
• Il y a plusieurs installations externes auxquelles nous envoyons les produits aux fins de 

recyclage. Ceux-ci sont ensuite transformés en tuyauterie souterraine, en platelage 
plastifié et en d’autres produits de revêtement des sols.

La durabilité protège l’environnement
• Plus un produit dure longtemps en raison de sa durabilité, moins il faut d’énergie et de 

ressources pour l’installation de produits de remplacement.
• Les planchers LSI sont assortis d’une garantie de 10 ans contre l’usure commerciale et 

d’une garantie d’un an contre les défauts de fabrication. 
• La construction à cinq couches des planchers Expressive floorsMC et à six couches des 

planchers Protective floorsMC fait en sorte que les planchers sont conçus pour résister à 
la circulation quotidienne dans les situations les plus difficiles, y compris les milieux de 
vente au détail fréquentés, les immeubles de bureaux et les établissements de soins de 
santé.

L’usine possède la certification ISO4001
• Tous les planchers LSI sont fabriqués dans une usine ayant la certification ISO 

14001:2004.
• La norme ISO 14001:2004 est un outil de gestion permettant à un organisme, peu 

importe sa taille ou son type, de :
• déterminer et contrôler les répercussions environnementales de ses activités, produits 

et services, et d’améliorer de façon continue son rendement sur le plan environnemental;
• mettre en œuvre une approche systématique pour l’établissement d’objectifs et de 

cibles en matière d’environnement, d’atteindre ceux-ci et de démontrer qu’ils ont été 
atteints;
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Voici en quoi les planchers de LSI peuvent vous aider à obtenir 
des points LEEDMD sur votre prochain projet: 

LEEDMD POUR LES NOU-
VELLES CONSTRUCTIONS

Matériaux et ressources 
Crédits MR 4.1 contenu recyclé 
Crédits MR 4.2 contenu recyclé

Qualité de l’environnement 
intérieur  
Crédit IEO 4.1 Matériaux à faible 
taux d’émission 
Options 3 - systèmes de 
revêtement de sol (LEED pour 
les écoles)

LEEDMD POUR LES ESPACES 
COMMERCIAUX INTÉRIEURS

Matériaux et ressources 
Crédits MR 4.1 contenu recyclé 
Crédits MR 4.2 contenu recyclé

Qualité de l’environnement 
intérieur 
Crédit IEO 4.1 Matériaux à faible 
taux d’émission

Gestion des déchets 
de construction                                           
Crédit MR 2.1 50 % détourné 
des sites d’enfouissement 
Crédit MR 2.1 75 % détourné 
des sites d’enfouissement

 

GREEN GUIDE FOR       
HEALTHCARE MC (Guide 
écologique pour les soins de 
santé)

Matériaux et ressources 
Crédit GGHC MR 3 Matériaux de 
source renouvelable

Qualité environnementale 
Crédit GGHC EQ 4.1 Matériaux à 
faible taux d’émission : Matériaux 
adhésifs et d’étanchéité intérieurs 
Crédit GGHC EQ 4.3 Matériaux à 
faible taux d’émission : Système de 
revêtement de sol



Spécifications - 0.098po/2,5mm
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 Dimensions des carreaux Dimensions de  Pièces par  Poids de la 
  la boîte boîte boîte

Bamboo 4 x 36 po / 101,6 x 914,4 mm 36pi2 / 3,34 m2 36 planches 33 lb / 15 kg
Earth Woods 

Antique Woods 6 x 36 po / 152,3 x 914,4 mm 36pi2 / 3,34 m2 24 planches 33 lb / 15 kg
Natural Woods

Healthcare Wood 6 x 48 po / 152,3 x 1219,2 mm 36pi2 / 3,34 m2 18 planches 33 lb / 15 kg
Weathered Concrete

Cork 12 x 12 po / 304,8 x 304,8 mm 36pi2 / 3,34 m2 36 carreaux 33 lb / 15 kg
Solids

Shale 12 x 24 po / 304,8 x 609,6 mm  40pi2 / 3,72 m2 20 plaques 36,3lb/16,5 kg

Bird’s Eye Maple 18 x 18 po / 457,2 x 457,2 mm 45pi2 / 4,18 m2 20 carreaux 40,7lb/18,5 kg 
Clovelly (CL42110,     
CL42112)     
Granite 
Imagination (IM7001,  
IM7011, IM7021, IM7041, 
IM7045)

Cow  10 x 30 po / 254 x 762 mm 37,50pi2 / 3,48 m2 18 rectangles 34,1lb/15,5 kg 
Elements     
Weathered Concrete

Healthcare Stone 18 x 30 po / 457,2 x 762 mm 45pi2 / 4,18 m2 12 rectangles 39,6 lb / 18 kg

Clovelly (CL42511, 24 x 24 po / 609,6 x 609,6 mm 40pi2 / 3,72 m2 10 carreaux 37,4 lb / 17 kg
CL42512, CL42516)
Concrete
Elements
Hammered Aluminum
Imagination (IM7016,
IM7052)
Sparkly Chips
Stained Concrete
Tread Plate

Cow  30 x 30 po / 762 x 762 mm 37,50pi2 / 3,72 m2 6 carreaux  37,4 lb /17 kg 
Healthcare WayFind
Imagination (IM7012,
IM7013, IM7014)

Rusted Steel 36 x 24 po / 914.4 x 609.6 mm 36pi2 / 3,34 m2 6 plaques 35,2 lb /16 kg 
Tadao & Ando 

Inset strips 0,25 x 36 po / 6,5 mm x 914,4 mm Tube 50 pièces  5,28 lb /2,4 kg
Inset strips 0,5 x 36 po / 12,7 mm x 914,4 mm Tube 25 pièces 5,28 lb /2,4 kg 
 

Épaisseur des carreaux (tous carreaux confondus): 0,098 po / 2,5 mm   
Garantie: Garantie commerciale limitée à terme de 10 ans 
Remarque: Le ton et la couleur peuvent varier d’un lot de teinture à l’autre



              Normes EN et ASTM    Résultat

Classe d’usage              EN 685                 34,43

 
Résistance au glissement                                 

Indentation résiduelle             ASTM F1700                  Réussi
              EN 433                 0,05 mm 
  
Résistance chimique              ASTM F925    Excellent 
               EN 423     Excellent

Affaiblissement acoustique              ASTM E90  SCT 55 / IIC 45

 
Solidité de la couleur             ASTM F1515   Dépasse les exigences  
              ISO 105-B02-3   6
  
Stabilité dimensionnelle                 Dépasse les exigences

      

Flexibilité              ASTM F137  Pass  
 

Génération de fumée             ASTM E662 > 450
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Normes techniques - 0,098po/2,5mm

Classement de résistance au feu              ASTM E648                    Class 1
               DIN 4102                   B 1
               EN 1350-1                        B

        ASTM 32047
        DIN 51130
        EN 13893

 Conforme à l’ADA 
 R9  
  0,3

 ASTM F2199
EN 434  0,25%

 EN 435                Pass

fl-s1

Bandes d’insertions

IS01 – Tangerine

IS02 – School Bus Yellow

IS03 – Pistachio

IS04 – Raspberry

IS05 – Frosty

IS06 – Mountbatten Blue

IS07 – Wisteria

IS08 – Plum

IS09 – Gold

IS10 – Silver

IS12 – Ecru

IS13 – Gunmetal

IS14 – Armour



Spécifications relatives à la pose
libre - 0,197po/5mm
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 Dimensions des carreaux Dimensions de Pièces par   Poids par  
  la boîte boîte boîte

Antique Woods 24 x 24 po / 609,6 x 609,6 mm 24pi2 / 2,23 m2 6 carreaux 47,3 lb / 21,5 kg
Bamboo
Clovelly (CLL42511,  
CLL42512, CLL42516)
Concrete
Cork
Cow
Earth Woods 
Elements
Hammered Aluminum
Healthcare Wood
Natural Woods 
Rusted Steel 
Solids 
Sparkly Chips 
Stained Concrete 
Tadao & Ando
Tread Plate 
Weathered Concrete      
 
Antique Woods 6 x 36 po / 152,3 x 914,4 mm 21pi2 / 1,95 m2 14 planches 40,7 lb /18,5 kg
Bamboo
Earth Woods
Natural Woods

Healthcare Wood 6 x 48 po / 152,3 x 1219,2 mm 20pi2 / 1,86 m2 10 planches 39,2 lb /17,8 kg
Weathered Concrete      

 

Épaisseur des carreaux (tous carreaux confondus): 0,197 po / 5 mm   
Garantie: Garantie commerciale limitée à terme de 10 ans 
Remarque: Le ton et la couleur peuvent varier d’un lot de teinture à 
l’autre



Normes techniques relatives à la 
pose libre- 0,197po/5mm

                   Normes EN et ASTM    Résultat  

Classe d’usage              EN 685                 34,43
 

Résistance au glissement                                    

Indentation résiduelle             EN 433                 0,07 mm 
              ASTM F970                  (250lbs.) 0,003 po
              ASTM F1914-98            (Indentation résiduelle 
                                      at 75lbs) - 0,002 po

Résistance chimique              ASTM F925    Excellent 
               EN 423     Excellent

Impact acoustique             EN ISO 717-2  22dB
Affaiblissement acoustique            ASTM E492-09  IIC 46

 
Solidité de la couleur             ASTM F1515   Dépasse les exigences  
              ISO 105-B02-3   6
  
Stabilité dimensionnelle                 Dépasse les exigences 

    

Flexibilité              ASTM F137  Réussi  
  

Génération de fumée             ASTM E662 > 450
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Classement de résistance au feu              ASTM E648                    Class 1
               DIN 4102                   B 1
               EN 1350-1                        B

Chaise roulante               ASTM D6962                   (10,000 cycles)
                     4,5 (scale 1-5)

        ASTM D2047
        DIN 51130
        EN 13893

Conforme à l’ADA
 R10  
  0,3

 ASTM F2199
EN 434  0.25%

  EN 435                  Réussi

fl -s1



                                   Dimensions des pièces  Dimensions de Pièces par      Poids par  
   la boîte boîte               boîte

Parallelogram            24x 41,57po / 609,6 x 1055,88mm  10,4pi2 / 0,965 m2 3 pièces           21,5 lb / 9,8 kg

Hexagon                    20,8 x 24po / 527,9 x 609,6mm 15,6pi2  / 1,45 m2 6 pièces           30,8 lb / 14 kg

Chevron                     8 x 24po / 203,2 x 609,6mm 10,4pi2 / 0,965 m2  9 pièces           20,9 lb / 9,5 kg

Shapes - modèles disponibles dans les deux formats
                               
Antique Woods 
Bamboo
Clovelly (CL42511,  
CL42512, CL42516)
Concrete
Cork
Cow
Earth Woods 
Elements
Hammered Aluminum
Healthcare Wood
Natural Woods 
Rusted Steel 
Solids 
Sparkly Chips 
Stained Concrete 
Tadao & Ando
Tread Plate 
Weathered Concrete      
 

 

Shapes - Les Spécifications - 0,098po / 2,5mm
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                                   Dimensions des pièces Dimensions de   Pièces par   Poids par  
  la boîte   boîte boîte

Parallélogramme       24x41,57po / 609,6 x 1055,88mm   20,79pi2 / 1,931m2   6 pièces            21,5 lb /9,8 kg

Hexagone                  20,8 x 24po / 527,9 x 609,6mm 31,18pi2  / 2,896m2   12 pièces          32 lb /14,55 kg

Chevron                     8 x 24po / 203,2 x 609,6mm 20,79pi2 / 1,931m2    18 pièces         21,5 lb /9,77 kg 
     

 

Shapes - Les Spécifications - 0,197po / 5mm



Shapes, Earth Woods EW20215 - Autumn Dust



Exprimez-vous  
Pour de plus amples renseignements, ou pour commander nos 
cartables d’échantillons, veuillez vous rendre sur notre site web à 
www.lsifloors.com, ou appeler notre numéro sans frais.

LSI Floors 
5230 Finch Ave East, Unit 5 
Toronto, Ontario  
Canada M1S 4Z9

tel.: 416.299.7666 
fax.: 416.299.0269 
toll-free:1.800.449.3916 
  
lsifloors.com

Expressive floors™
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CDY Mimarlik ve Yapi   
Malzemeleri Tic. Ltd. Sti.  
Inkilap Mah. 29 Mayis Cad.    
No:7 Umraniye-Istanbul 
Turkey 

tel.: +0216.632.31.93 
fax.: +0216.632.31.94

Carpet Concerto Ltd.  
16 Floor EIB Tower  
4-6 Morrison Hill Road  
Wanchai  
Hong Kong

tel.: +852.2591.1223 
fax.: +852.2591.6223

Harvey Maria 
The Old Feed Room  
Balcombe Place Stables  
Hayward Heath Rd.  
Balcombe, West Sussex
RH17 6QJ
United Kingdom

tel.: +44.845.680.1231
fax.: +44.845.680.1241

A+D Surfaces PTE Ltd.  
240 Macpherson Road  
#01-01A Pines Industrial Bldg  
Singapore 348574 

tel.: +65.6836.6386



Tadao & Ando TD22614 - Tadao



5230 Finch Ave. E., Unit 5
Toronto, Ontario  
Canada  M1S 4Z9

tel.: 416.299.7666
toll-free: 1.800.449.3916
lsifloors.comExpressive floors™


