


Avec Generations Intact 2500, vous avez maintenant la latitude de 
créer des espaces commerciaux en profitant de toute la richesse 
du bois, sans compromis sur la durabilité. 

Le nouveau fini de Mercier résiste aux rigueurs du climat : sel, 
eau, neige, sable - rien ne s’oppose à marier l’efficacité du fini 
commercial à la splendeur du lustre, des couleurs et des textures 
qui font la renommée de Mercier. 

Créez sans compromis avec un produit résistant au passage du 
temps.

FINI HYDROPHOBE
LA BARRIÈRE MOLÉCULAIRE

Les molécules du fini Generations Intact 2500 se lient aux cellules du bois, créant une 
barrière imperméable qui offre une résistance incomparable aux rigueurs du climat. 
Ainsi, le fini ne décolle pas et ne blanchit pas.

FINI HYDROPHOBE — LA BARRIÈRE MOLÉCULAIRE
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Bois

Liaisons intermoléculaires bois / fi ni
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DURABILITÉ COMMERCIALE
FLEXIBILITÉ

La surface des planchers traités avec Generations Intact 2500 est protégée grâce à 
des particules d’oxyde d’aluminium de taille variée. Cette composition multicouche 
offre le fini le plus flexible et le plus résistant à l’impact.

DURABILITÉ COMMERCIALE
ANTIPERFORATIONS

Cette durabilité commerciale supérieure est soutenue par le fini antiperforations, 
résistant à 2500 cycles de papier sablé abrasif au test de TABER.

DURABILITÉ COMMERCIALE 

- Protection antiperforations
-  Particules d’oxyde 
  d’aluminium de taille variée
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GRAPHIQUE COMPARATIF TABER

3 ans*
Avec accès 
extérieur direct

10 ans*
Commercial léger

3 à 5 ans
Commercial léger

35 ans
Résidentiel

25 à 35 ans
Résidentiel

500

1000

1500

2000

2500

GRAPHIQUE COMPARATIF TABER 

*Garantie pour utilisation
  avec accès extérieur

*Garantie pour les projets 
commerciaux légers

NOMBRE
DE CYCLES

ANNÉES DE
GARANTIE

CONCURRENTS

CONCURRENTS

HYDROPHOBE ET ANTIPERFORATIONS

LE TEST DE TABER
Le test de TABER consiste à soumettre le fini d’une portion de lame à la rotation d’une 
roue munie d’une bande de papier abrasif. On évalue ainsi le nombre de rotations 
nécessaires pour provoquer l’usure complète du fini. Plus le nombre de rotations est 
élevé, plus le fini est résistant. Generations Intact 2500 résiste à 2500 tours au test de 
TABER, ce qui en fait le fini le plus résistant de l’industrie. 

TEST DE TABER

Roulettes abrasives

Disque rotatif Abrasion

Échantillon de 
produit fi ni

e rotatif Abra

Échantillon de 
produit fi ni



PRODUITS DISPONIBLES

CHÊNE BLANC

DOLOMITE PEARL COPPER BASALT MICA SILICAONYX MARBLE TALCSMOKEY
QUARTZ

CHÊNE ROUGE ÉRABLE

ANTIÉGRATIGNURES
La couche supérieure de Generations Intact 2500, chargée de particules d’aluminium 
microfragmentées, offre une surface de contact multipoints qui permet une résistance 
accrue aux égratignures de toutes sortes, provoquées par les passages fréquents en 
environnement commercial.FINI ANTIÉGRATIGNURES 

-  Protection 
antiégratignures

-  Particules d’oxyde 
d’aluminium 
microfragmentées
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25°

LE FINI COMMERCIAL LE MIEUX 
GARANTI SUR LE MARCHÉ
À l’épreuve des passages fréquents, Generations Intact 2500 est le seul à offrir une 
garantie commerciale de 3 ans sur les surfaces avec accès extérieur direct, et de 10 
ans sur les projets commerciaux légers.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Les planchers traités avec Generations Intact 2500 sont si faciles d’entretien qu’ils se 
nettoient simplement avec de l’eau et du savon. 

Ils sont antimicrobiens, permettant de réduire les risques de propagation des bactéries 
et des moisissures à la surface du fini. De plus, ils sont munis d’un écran protecteur 
performant, contre la décoloration et le jaunissement du bois. Ils sont également 
certifiés GREENGUARD OR, ce qui fait que vous bénéficiez du plancher le plus propre, 
le plus respectueux de l’environnement et le moins dommageable pour la santé.

LUSTRE COMMERCIAL
Ce lustre à réflexion limitée atténue 
l’apparence des marques de surface 
et permet un entretien optimal.

ANTIMICROBIEN

ENTRETIEN

ANTIJAUNISSEMENT

Pour utilisation avec accès extérieur direct

Pour les projets commerciaux légers



CARACTÉRISTIQUES

LEED®

CONTRIBUE
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www.planchersmercier.com

Engineered 1/2 po Engineered 3/4 po

Épaisseur 1/2 po (13 mm) 3/4 po (19 mm)

Largeur 3 1/4 po (83 mm) 4 1/2 po (114 mm) 6 1/2 po (165 mm) 4 1/2 po (114 mm) 6 1/2 po (165 mm) 8 1/8 po (206 mm) 8 1/8 po PLUS (206 mm)

Couche de surface Sciage mince de 4 mm Sciage mince de 2,35 mm Sciage mince de 4 mm

Substrat
(contreplaqué de 
merisier baltique)

7 plis croisés 8 plis croisés 11 plis croisés

Longueur 12 po à 86 po
(300 mm à 2184 mm)

12 po à 85 po
(300 mm à 2159 mm)

12 po à 84 po
(300 mm à 2134 mm)

12 po à 85 po
(300 mm à 2159 mm)

12 po à 84 po
(300 mm à 2134 mm)

18 po à 85 po
(406 mm à 2159 mm)

60 po à 87 po 
(1524 mm à 2210 mm)

Profilage Micro V-joint aux 4 faces Micro V-joint aux 4 faces

Teneur en humidité Entre 6% et 9% Entre 6% et 9%


