
LOOSE LAY OR PERMANENT 
REMOVABLE ADHESIVE

POSE LIBRE – ADHÉSIF 
PERMANENT OU ENLEVABLE

Whatever it takes.



Lunar



Ceramic Coating 
Fini Céramique
Wear Layer 
Couche d’Usure
Print Film 
Papier Décoratif
Core Sheet 
Cœur
Fiberglass Layer 
Couche de Fibre de Verre
Balance Sheet  
Contrebalancement

Delphi Greystone

Organic

Homestead

Mica

Volcanic

Black and Tan ConchAmphora

Lunar

Pale Rider

Meteor

PLANK / LAMELLE

AURRA  
FLOORING  
STRUCTURE



PLANK SPECS 

Plank size 7” x 48”  
10 pieces per box
5 mm thickness
23.36 ft2 per box
18 kg per box
Multilayer membranes provides stability.
Floating floor, built in moisture protection  
and sound protection.

DÉTAILS LAMELLES 

Taille des lamelles 7 po X 48 po  
Boîte de 10 unités
Épaisseur de 5 mm
Une boîte couvre 23,36 pi2

Poids par boîte : 18 kg
Membranes multicouches fournit une stabilité.
Plancher flottant, protection contre  
l’humidité intégrée et protection sonore.

taigabuilding.comTout ce qu’il vous faut.

CARACTÉRISTIQUES
Lamelle 7 po x 48 po
•  Garantie à vie pour un usage résidentiel  

et garantie de 20 ans pour  
un usage commercial †

• 100 % imperméable à l’eau
•  Fini uréthane/microbilles de céramique
•  Couche d’usure de 20 mil enduit  

de polyuéthane offrant une protection  
et une durabilité supérieure

•  Texture grain de bois prononcée  
et fini matte

•  PVC renforcé de fibre de verre  
intégrée pour une meilleure  
stabilité dimensionnelle

• Exempt de COV / phtalates

FEATURES
7” x 48” Plank
•  Lifetime Residential and 20-Year  

Commercial Warranty†

• 100% Waterproof
•  Ceramic bead/urethane finish
•  20 mil PU coated wear-layer for Superior 

protection and durability
• Deep wood texture with matte finish
 •  Embedded fiberglass reinforced PVC for 

enhanced dimensional stability
• 100% FREE of VOC’s / phthalates

Be sure to read the installation instructions and 
maintenance guide, as improper installation and  
care may render the warranty as void.

† Limited and prorated warranty with correct 
treatment of floor.

†  Garantie limitée et calculée au prorata  
suivant un traitement adéquat du  
revêtement de sol. 

Bien lire les instructions d’installation ainsi que  
le guide d’entretien. Une installation et un entretien  
non  conformes pourraient annuler la garantie.


