
Inspirations 
nouvelle génération

L’original du plancher de bois préverni



Votre plancher de bois Mercier est un pur chef-d’œuvre. À lui seul, il contient  
nos racines d’artisans et la fibre unique de notre capacité à innover. Atteindre 
un tel niveau d’excellence est d’une extrême complexité. Sans l’engagement et 
la passion de tous les spécialistes Mercier depuis trois générations, jamais nous 
ne pourrions offrir un produit aussi actuel, aussi uniforme, aussi durable, aussi 
respectueux du bois.

Pour marquer ces quarante ans d’innovation et de design, nous souhaitons rendre 
hommage à tous ceux et celles qui, peu importe leur rôle, ont porté Mercier au 
rang de perpétuel pionnier. Une culture d’innovation qui s’enrichit sans cesse et  
en droite ligne avec l’ingéniosité d’un père inspirant et d’une mère visionnaire. 

Trois générations 
pour créer votre 
plancher Mercier

A N S

Marielle Mercier
Présidente

La photo en couverture présente le plancher  
Érable Haze de la Collection Atmosphere. 
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 DU PLANCHER 
DE BOIS PRÉVERNI

original L’

Nous sommes les pionniers dans la fabrication de planchers 
de bois préverni. 

Cette volonté d’éliminer les inconvénients liés au vernissage du 
plancher après l’installation, s’est transposée en véritable culture 
d’innovation. La poussière de sablage, le temps de séchage et 
les émanations dans la maison sont maintenant choses du passé 
grâce à cette audace qui a transformé l’industrie il y a maintenant 
quatre décennies. C’est cette culture d’innovation qui se perpétue 
chez nous à travers une maîtrise reconnue du bois, de la science 
du fini de surface et du design. L’héritage Mercier, c’est un 
acharnement à offrir le meilleur du bois en respectant toujours  
la matière, sa noblesse et son authenticité. C’est un héritage  
qui nous permet de vous offrir le meilleur plancher qui soit.

L’original, il n’y en a qu’un. Mercier.
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Surface avant tout.  
Jamais superficiel.

Seule la fine couche en surface de votre 
plancher exprime son caractère authentique  
et assure sa protection durable. Bois franc 
massif ou d’ingénierie, l’invisible n’est que 
stabilité mécanique et précision industrielle. 

Voilà pourquoi nous concentrons notre  
savoir-faire depuis toujours sur la maîtrise 
subtile et complexe de la surface. Là où la 
réelle innovation prend tout son sens. Parce 
que nous croyons que l’art du plancher de 
bois se déploie avant tout dans cette parfaite 
symbiose entre matière vivante et science du 
fini. Pour le plaisir des sens. Pour la qualité.
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Le bois par passion. 
Le bois par conviction.

Nous avons choisi de nous concentrer sur 
l’essentiel : l’intégrité du bois. Parce que nous 
croyons qu’il n’a besoin d’aucun artifice, qu’il 
est naturellement riche, noble et inimitable. 
Nous maîtrisons le bois à la perfection parce 
que nous le respectons dans toute son 
essence, de sa préparation jusqu’à sa finition. 
Couleur, texture, caractère du grain, chaque 
planche est unique et mérite d’être  
considérée ainsi. 

Pour créer ces véritables chefs-d’œuvre, 
notre approvisionnement provenant des 
forêts nord-américaines répond aux normes 
les plus strictes en termes de sélection, de 
qualité et de pratiques écoresponsables. À 
tous les échelons, nos processus optimisés 
assurent uniformité et qualité constantes tout 
en minimisant les pertes. Chaque jour, notre 
engagement demeure indéfectible : vous faire 
profiter du meilleur de ce que le bois a à offrir. 
Par passion. Par conviction.
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Avant-gardiste aujourd’hui. 
Classique demain.

Nous croyons à la fois à l’intemporalité du 
bois et à son intégration aux tendances 
du moment. Dans cet ordre d’idées, nous 
demeurons à l’avant-garde autant pour 
l’innovation technologique que pour le design. 
En parfaite harmonie avec les plus récentes 
tendances mondiales, nos produits portent 
aussi l’empreinte classique qu’inspire le bois 
véritable.

Profondément ancrés dans le respect de la 
tradition du bois, judicieusement connectés 
sur une conception avant-gardiste du design, 
nos produits sont l’expression d’une vision 
résolument moderne, marquée par un profond 
respect du bois comme ressource, comme 
source de notre art.
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Depuis 1980, l’innovation est la clé du succès de 
Mercier. Une capacité à innover qui a fait de nous un 
acteur majeur dans l’industrie du plancher de bois. Au 
fil des ans, notre maîtrise et notre focus affirmé sur la 
surface du bois nous a permis de développer et de créer 
quelques-unes des plus importantes innovations sur 
le plan technique et du design. Chacune d’entre elles 
apparaissent dorénavant comme un moment charnière 
pour l’industrie et dans l’art de créer et de fabriquer  
le plancher de bois préverni. 

Cette culture d’innovation, cœur de notre marque, prend 
racine dans l’ingéniosité de monsieur Mercier lui-même. 
Une impulsion créatrice qui anime notre quotidien et qui 
fait de Mercier un perpétuel pionnier, depuis plus  
de quatre décennies maintenant.

Perpétuel  
pionnier

Oser faire les choses 
autrement
Remettre en question. Innover sans cesse. Voilà ce qui anime notre 
marque depuis ses origines. Découvrez-en la genèse.

La fabuleuse histoire d’une mère dévouée, 
d’un père artisan et d’une machine à laver 

Fabricant artisanal d’armoires de cuisine, Marcel Mercier 
était réputé pour sa passion du bois. À ses yeux, seul le 
caractère noble, naturel et chaleureux du bois prévalait.

Un jour vint l’obligation de revernir les planchers de bois 
de la maison familiale, une corvée qui comportait de 
nombreux inconvénients : fortes émanations, poussière, 
déplacement de mobilier, etc. Ces désagréments forçaient 
la famille à quitter le logis pour quelques semaines 
et chamboulaient les habitudes de madame Mercier, 
dévouée à sa famille. Comment en réduire l’impact ?  
Il y a sûrement une meilleure façon de faire.

Puis vint l’idée d’appliquer au plancher de bois le principe 
de prévernissage jusqu’alors réservé aux armoires de 
cuisine. Ce qui éliminait du coup les désagréments du 
vernissage sur place. De façon ingénieuse, monsieur 
Mercier modifia une vieille machine à laver de manière à 
presser les lames de bois entre les rouleaux du tordeur 
pour leur appliquer du vernis avant leur installation. 
Marcel Mercier venait de révolutionner la fabrication des 
planchers de bois préverni. L’original ! Une astuce qui allait 
nourrir une véritable culture d’innovation pour les années 
à venir. 
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Créer 
l’intemporalité
Depuis toujours, nous croyons que le plancher de bois devrait traverser 
le temps, autant sur le plan du design que de la durabilité. Au fil des ans, 
nous avons intégré style et innovation pour créer des produits rapidement 
devenus des classiques.

Pionnier de la superposition de teintes déconstruites

À l’origine, l’ensemble de l’industrie avait de la difficulté à atteindre certaines teintes en 
utilisant les procédés d’applications de teintures traditionnels. La coloration naturelle plus 
chaleureuse du bois prenait le dessus sur les teintures que l’on appliquait. Ne voulant 
surtout pas dénaturer le bois, nous avons eu l’idée de décomposer les couleurs pour 
ensuite les appliquer en fines couches superposées sur la surface du plancher. Les 
applications superposées nous ont permis d’arriver au résultat de couleur souhaité tout en 
transparence, laissant place à la beauté naturelle du bois sous la teinture.

La collection Element : tout le potentiel des tanins

Comme le bon vin vieilli en baril de chêne, le bois contient des tanins qui, en vieillissant, 
amplifient la richesse de la couleur. La collection Element a été créée dans l’optique 
d’exploiter le plein potentiel de ces substances naturelles au profit d’une palette de 
couleurs étendue. Grâce au procédé d’oxydation, les substances qui activent les tanins 
propres à chaque essence de bois permettent d’en extraire des colorations riches et 
profondes. Une innovation technique signée Mercier qui révèle notre passion pour 
l’authenticité du bois.

La collection Naked : simplement naturel

Chez Mercier, nous travaillons sans cesse à révéler la vraie nature du bois. Pour honorer 
cette richesse organique, nous avons créé la collection Naked, valorisant son aspect 
brut. Issu d’une technologie qui scelle la vraie couleur du bois avant même l’application 
du fini protecteur, le procédé permet de préserver sa teinte naturelle, sans risque de 
détérioration dans le temps. Résultat : la couleur et la texture du bois à nu combinées  
à la durabilité renommée des planchers signés Mercier.

Nos innovations sont 
devenues la norme
Au fil des ans, Mercier s’est bâti une solide réputation d’innovateur. 
Découvrez comment notre ingéniosité a été un véritable moteur d’évolution 
pour l’industrie.

Premier à inclure l’oxyde d’aluminium

Personne n’y croyait ! Mais nous avons réussi. L’ajout d’oxyde d’aluminium non toxique à 
nos finis pour augmenter la protection et la durabilité de nos produits fut une première 
dans l’industrie. À l’époque, nous poussions même l’audace jusqu’à inviter les sceptiques 
à frotter la surface de nos planchers avec de la laine d’acier pour en prouver l’efficacité. 
L’industrie demeurait sans mots.

Premier à inclure l’huile d’origine végétale au fini

En pleine évolution, l’industrie a vu naître l’incorporation des nanoparticules aux finis 
pour en améliorer la performance. Souhaitant limiter un éventuel impact sur la santé des 
consommateurs jumelé à la volonté de stopper l’usage des produits dérivés du pétrole, 
Mercier change de cap. C’est ainsi que nous sommes devenus le premier fabricant à 
inclure l’huile d’origine végétale dans notre fini. Mercier s’est même mérité un prix  
Eco-innovation pour cette avancée technologique écoresponsable.

Premier à combiner résistance exceptionnelle et préservation 
de l’aspect d’origine

Mercier n’a jamais cessé d’innover pour atteindre un standard de performance technique 
au-delà de tout autre fabricant dans l’industrie. Nos efforts continuels nous ont permis  
de mettre au point un fini d’une durabilité et d’une résistance exceptionnelles aux 
impacts, aux égratignures, à l’abrasion et à l’eau tout en préservant l’aspect d’origine  
du bois. Un véritable tour de force technologique ! Grâce au fini Generations Intact 2500, 
il est dorénavant possible de profiter, sans aucun compromis, de tous les avantages d’un 
plancher de bois véritable dans les applications commerciales ou les lieux achalandés. 
Mercier a même été le premier fabricant à garantir ce fini en applications  
commerciales avec accès direct à l’extérieur.
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Là où l’inspiration commence. 
Là où la magie opère.

E SSE NC E Chêne blanc   / /    GR A DE Authentic   / /    L A RGEU R 8 1/8"   / /    COU L EU R Hush
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Une sélection d’essences nord-américaines. 
Au naturel, sans coloration ajoutée, le bois 
dans toute son authenticité.

 Pure et naturelle 

E SSE NC E Chêne blanc   / /    GR A DE R&Q   / /    L A RGEU R 6 ½"   / /    COU L EU R Naturel

Origins
COLLECTION
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Origins
COLLECTION

E SSE NC E Chêne blanc   

GR A DE Authentic
E SSE NC E Merisier   

GR A DE Sélect et meilleur
E SSE NC E Chêne blanc   

GR A DE R&Q
E SSE NC E Merisier   

GR A DE Distinction
E SSE NC E Noyer américain   

GR A DE Authentic
E SSE NC E Merisier   

GR A DE Authentic
E SSE NC E Hickory   

GR A DE Authentic
E SSE NC E Frêne blanc   

GR A DE Distinction

E SSE NC E Érable   

GR A DE Sélect et meilleur
E SSE NC E Chêne rouge   

GR A DE Sélect et meilleur
E SSE NC E Érable   

GR A DE Distinction
E SSE NC E Chêne rouge   

GR A DE Distinction
E SSE NC E Érable   

GR A DE Authentic
E SSE NC E Chêne rouge   

GR A DE Authentic
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Un plancher créé juste pour vous à travers 
une sélection des plus belles couleurs 
offertes sur l’Érable et le Chêne rouge. 
Choisissez l’essence, le grade, la teinte,  
le fini, le lustre, la largeur des lames,  
et voilà !

Design +
COLLECTION

 Votre plancher,  
 sur mesure 

E SSE NC E Érable   / /    GR A DE Distinction   / /    L A RGEU R 5"   / /    COU L EU R Trésor
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Design +
COLLECTION

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Shadow
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Shadow

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Mist
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Mist

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Trésor
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Trésor

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Ivoor
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Ivoor

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Stone
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Stone

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Madera
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Madera

Chêne rouge Érable

NOUVEAU
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E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Crème Brûlée
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Crème Brûlée

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Éclipse
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Éclipse

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Amaretto
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Amaretto

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Smoky Brown
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Smoky Brown

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Gunstock
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Gunstock

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Toast Brown
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Toast Brown

Design +
COLLECTION

Chêne rouge Érable
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E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Barista
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Barista
E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Java
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Java
E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Brise d’automne
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Brise d’automne
E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Arabica
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Arabica

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Barrel
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Barrel
E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Medium Brown
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Medium Brown
E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Brun chocolat
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Brun chocolat
E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Brun mystique
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Brun mystique

NOUVEAU

Design +
COLLECTION

Chêne rouge Érable
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Grâce à un procédé de finition unique à Mercier,  
la coloration originale du bois à l’état brut s’exhibe  
dans sa plus simple expression.

E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Naked

E SSE NC E Érable   

COU L EU R Naked

E SSE NC E Noyer américain   

COU L EU R Naked

E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Naked

Naked
COLLECTION

 La vraie couleur  
 du bois 

E SSE NC E Hickory   / /    GR A DE Authentic   / /    L A RGEU R 6 ½"   / /    COU L EU R Naked
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 Des looks organiques  
 tout en transparence 

Léger voile de couleur aux accents neutres 
laissant entrevoir la texture et la teinte du 
grain de bois.

E SSE NC E Chêne rouge   / /    GR A DE Authentic   / /    L A RGEU R 6 ½"   / /    COU L EU R Haze

Atmosphere
COLLECTION
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Atmosphere

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Haze
E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Haze
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Haze
E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Hush

Chêne rouge Érable Hickory Chêne blanc

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Breeze
E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Breeze
E SSE NC E Érable   

COU L EU R Breeze
E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Whisper

COLLECTION

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Raffinement et  
 innovation 

La beauté du bois mise en valeur  
par des couleurs et looks raffinés.

E SSE NC E Chêne blanc   / /    GR A DE Authentic   / /    L A RGEU R 5"   / /    COU L EU R Fjord

Elegancia
COLLECTION
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Elegancia

Merisier

E SSE NC E Merisier   

COU L EU R Volcano Dust
E SSE NC E Merisier   

COU L EU R Palomino

E SSE NC E Merisier   

COU L EU R Acorn Brown
E SSE NC E Merisier   

COU L EU R Brookline

E SSE NC E Merisier   

COU L EU R Fuego

E SSE NC E Merisier   

COU L EU R Modern Grey
E SSE NC E Merisier   

COU L EU R Suede

E SSE NC E Merisier   

COU L EU R Grizzly
E SSE NC E Merisier   

COU L EU R English Tea

E SSE NC E Merisier   

COLOR Concrete Grey

COLLECTION

NOUVEAU

NOUVEAU
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Chêne blanc Frêne blanc

E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Fjord
E SSE NC E Frêne blanc   

COU L EU R Silver Grey

E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Crema
E SSE NC E Frêne blanc   

COU L EU R Bronze

E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Kona
E SSE NC E Frêne blanc   

COU L EU R Modern Grey

E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Madera
E SSE NC E Frêne blanc   

COU L EU R English Tea

E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Slate
E SSE NC E Frêne blanc   

COU L EU R Tobacco

E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Fuego
E SSE NC E Frêne blanc   

COU L EU R Sandstone

Elegancia
COLLECTION
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E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Fuego
E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Black Cherry

E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Sepia
E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Tremblant

E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Roma
E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Jasper

Hickory

Elegancia
COLLECTION
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Variations de colorations accentuées par un procédé qui 
réagit avec les tanins du bois, donnant une teinte unique  
à chaque lame.

Element
COLLECTION

 Contraste et  
 couleur réactive 

E SSE NC E Érable   

COU L EU R Terrain
E SSE NC E Hickory   

COU L EU R Element

E SSE NC E Érable   

COU L EU R Element
E SSE NC E Noyer américain   

COU L EU R Element

E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Orage

E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Element

E SSE NC E Érable    / /    GR A DE Authentic   / /    L A RGEU R 8 1/8"   / /    COU L EU R Terrain
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E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Alcazar

E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Taj Mahal

E SSE NC E Érable   

COU L EU R Metropolis

E SSE NC E Érable   

COU L EU R Versailles

Des effets de traits de scie appliqués en surface.  
Un allié pour camoufler les marques d’usure et la saleté.

World Attraction
COLLECTION

Chêne rouge Érable

 Des effets de reliefs  
 en surface 

E SSE NC E Chêne rouge   / /    GR A DE Authentic   / /    L A RGEU R 6 ½"   / /    COU L EU R Alcazar
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E SSE NC E Chêne blanc   

COU L EU R Naturel

E SSE NC E Érable   

COU L EU R Naturel
E SSE NC E Chêne rouge   

COU L EU R Naturel

Un classique à la fois intemporel et audacieux. Les lames 
installées en motifs géométriques apportent une note 
graphique aux espaces.

Herringbone
COLLECTION

 L’indémodable motif  
 herringbone 

E SSE NC E Érable   / /    GR A DE Authentic   / /    L A RGEU R 6 ½”   / /    COU L EU R Madera
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L’invisible performance
Les finis Mercier Generations et Generations Intact 2500 sont 
l’aboutissement de quarante ans de savoir-faire et de maîtrise de la science 
du plancher de bois préverni. Deux solutions haute performance reconnues 
comme premières références de qualité dans l’industrie.

Un fini haute performance d’une résistance sans 
pareil et d’une transparence unique qui préserve 
toute la richesse du bois. L’ingéniosité de nos 
procédés assure une adhésion vernis-bois optimale 
et une apparence lisse qui garantit une totale paix 
d’esprit pour les années à venir. Sa certification 
environnementale Greenguard Or, la plus haute  
sur le marché, est le témoin tangible d’un choix  
sain pour vous et votre espace de vie. 

Le choix logique pour répondre à un style de vie 
moderne et actif.

Lustres offerts dans le fini Mercier Generations : 
satiné, mat et mat-brossé (Chêne rouge, Chêne blanc 
et Frêne seulement).1

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

• 1 000 rotations au test de TABER2 
(500 pour la compétition)

• Résistant aux égratignures

• Résistant aux perforations

• Flexible sous les impacts

• Résistant à l’eau

• Résistant aux taches

• Antijaunissement

• Facile d’entretien

BIEN-ÊTRE 

• Antimicrobien

• Hypoallergène

• Certification environnementale 
Greenguard Or

GARANTIE

Vie achalandée et passages fréquents, animaux de 
compagnie enjoués: l’intensité de votre quotidien 
exige la performance du fini Generations Intact 
2500. Éprouvé depuis des années en application 
commerciale, sa composition multicouche 
et l’intégration de particules d’aluminium 
microfragmentées en font le fini le plus résistant aux 
égratignures et aux impacts sur le marché. Grâce 
à sa texture et à sa durabilité ultime, il permet de 
limiter les marques laissées par les aléas de la vie, 
comme les griffes de vos animaux de compagnie, 
pour que votre plancher conserve sa beauté comme 
au premier jour. Une qualité sans compromis, facile 
d’entretien, qui porte la prestigieuse certification 
environnementale Greenguard Or.

Generations Intact 2500 est offert en application 
résidentielle et commerciale, sur l’ensemble de nos 
produits, à l’exception de la collection Element.

Lustres offerts dans le fini Generations Intact 2500 : 
Intact et Intact-brossé (Chêne rouge, Chêne blanc et 
Frêne seulement).1

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

• 2 500 rotations au test de TABER2  
(1 500 pour la compétition)

• Résistance supérieure aux égratignures

• Antiperforation4

• Flexibilité supérieure 

• Hydrophobe

• Résistance supérieure aux taches

• Antijaunissement

• Facile d’entretien

BIEN-ÊTRE 

• Antimicrobien

• Hypoallergène

• Certification environnementale 
Greenguard Or

GARANTIE

ULT
RA DURABILITÉ

CERTIFIÉ GREENGUARD

FINI GENERATIONS

Les finis Mercier Generations et Generations Intact 2500 répondent aux 
exigences de la certification environnementale Greenguard Or. Ils ne 
contiennent pas de produits chimiques néfastes, n’émettent aucun COV 
nocif pour la santé humaine et réduisent les risques de propagation de 
bactéries et de moisissures pour le maintien d’un environnement sain.

52 % plus résistant aux égratignures 
que notre fini Mercier Generations.3

 1 Pour plus d’information concernant la disponibilité des lustres, veuillez 
vous référer à notre site web.

2 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. 

3 Calculé selon la méthode S-42, qui mesure la perte de lustre.  
Les résultats comparent les finis Generations Intact 2500 et  
Mercier Generations (2019).

4 Selon les conditions d’utilisation normale. Se référer au document  
de garantie Mercier.

Sans contredit le meilleur fini 
résidentiel de l’industrie

Le summum de la qualité commerciale…  
à la maison

applications 
résidentielles

applications 
commerciales  

avec accès direct  
à l’extérieur

applications 
commerciales légères

DU
RABILITÉ ULTIME 

FINI GENERATIONS
INTACT 2500

CERTIFIÉ GREENGUARD

applications 
résidentielles

applications  
commerciales légères
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Comment faire le choix 
de votre plancher de bois ? 
Voici les aspects importants à considérer.

Teintes pâles ou plus foncées ?
Souhaitez-vous que votre plancher soit le point focal de l’espace ou qu’il soit plus discret et se 
fonde au décor ? À lui seul, un plancher peut devenir le chef-d’œuvre d’une pièce. Sachez que 
les planchers plus pâles contribuent à donner l’impression qu’une pièce est plus grande, plus 
lumineuse et plus aérée. Les planchers aux teintes foncées ajoutent style et modernité à un décor 
en plus de créer un environnement chaud et feutré.

Quel grade recherchez-vous ?
Le choix du grade est en fait une simple question d’aspect visuel du plancher et n’affecte en rien 
sa qualité. Préférez-vous un plancher contrasté, uniforme ou entre les deux ?

Quelle essence de bois convient  
le mieux à vos préférences ?
Toutes les essences de bois ont un rendu visuel spécifique. Mercier offre un choix varié 
d’essences de bois provenant de forêts nord-américaines. Que vous préfériez un grain bien  
visible ou plus discret, une teinte naturelle plus foncée ou plus pâle, un bois plus homogène  
ou avec du caractère, Mercier a l’essence qui vous convient. 

Un plancher au fini satiné ou mat ?
Le lustre d’un plancher a la même raison d’être que le lustre d’une peinture : c’est le niveau de 
réflexion de la lumière que vous choisissez. Préférez-vous un lustre mat ou même mat-brossé à 
bas degré de réflexion qui laisse moins paraître l’usure ou encore un lustre satiné qui offre un 
rendu soyeux ? Mercier propose un choix de lustres selon le degré de réflexion souhaité.

Des planches larges ou étroites ?
Pour les amateurs de décors modernes, rustiques ou industriels, les lames plus larges sont toutes 
indiquées pour donner l’effet d’une pièce plus spacieuse. Les lames étroites se prêtent bien à  
un décor plus classique ou contemporain. Mercier offre des largeurs allant de 2 ¼" jusqu’à 8 1/8".

Une question de fini

 

Mercier offre 2 solutions haute performance pour protéger votre plancher. Le fini Mercier 
Generations ultra-durable qui convient à une utilisation résidentielle normale ou encore le fini 
Generations Intact 2500 de durabilité ultime qui offre une qualité commerciale tant en application 
résidentielle que pour les espaces commerciaux. Tous deux répondent aux exigences de la 
certification environnementale Greenguard Or, ne contiennent aucun produit chimique néfaste 
 et n’émettent aucun COV nocif pour la santé humaine.

Plateforme Massif ou Engineered ?
Massif
Fabriqués de bois franc à 100% et offerts dans un choix de largeur allant jusqu’à 4 ¼".  
Peuvent être sablés jusqu’à 5 fois.

Engineered
Composés d’une base en contreplaqué de bois franc et d’une couche supérieure en bois franc 
véritable, ces planchers présentent plusieurs avantages notables dont une meilleure adaptation 
aux variations d’humidité et des lames plus larges pouvant aller jusqu’à 8 1/8". Peuvent être sablés  
de 3 à 5 fois selon le produit.

Tenir compte du sous-plancher 
Le sous-plancher aura une incidence sur le choix de la plateforme sélectionnée. Le plancher 
Massif peut être cloué ou agrafé au sous-plancher et peut être installé au rez-de-chaussée et à 
l’étage. La flexibilité d’installation des planchers Engineered permet une pose collée, clouée ou 
agrafée ainsi que flottante pour la plupart des essences. De plus, ils peuvent être installés sur  
des systèmes à chauffage radiant. 

Sélect et meilleur
D’apparence claire et uniforme

UN PLANCHER DE BOIS EST FAIT D’UN MATÉRIAU NATUREL ET VIVANT, COMPORTANT DES MARQUES DE CARACTÈRE, UN VEINAGE 
ET DES VARIATIONS DE COLORATION D’UNE PLANCHE À UNE AUTRE. CONTRAIREMENT À UNE TUILE DE CÉRAMIQUE OU DE VINYLE, 
CHACUNE DES LAMES EST UNIQUE ET CONTRIBUE AU CHARME INDÉFECTIBLE D’UN PLANCHER DE BOIS. MATÉRIAU NOBLE D’UNE 
GRANDE BEAUTÉ, LE BOIS N’EST TOUTEFOIS PAS INDESTRUCTIBLE ET REQUIERT UN ENTRETIEN ADAPTÉ AVEC LES BONS PRODUITS. 
LE PLANCHER DE BOIS DEMEURE LE CHOIX LE PLUS ÉCOLOGIQUE ET CONSTITUE UN INVESTISSEMENT EN TERME D’ESTHÉTISME ET 
DE LONGÉVITÉ. 

Distinction
D’apparence riche et moyennement contrastée

Authentic
D’apparence contrastée

R&Q (Rift and Quarter Sawn)
D’apparence uniforme et légèrement contrastée
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Un approvisionnement contrôlé

Chez Mercier, nous sommes engagés à nous approvisionner qu’auprès de 
fournisseurs écoresponsables. Toutes nos essences de bois proviennent de  
forêts nord américaines et adhèrent à nos standards de traçabilité rigoureux.  
En choisissant un plancher Mercier, vous choisissez l’excellence en matière  
de qualité et de responsabilité environnementale.

Des processus manufacturiers responsables

Notre approche de la durabilité est si minutieuse qu’elle nous vaut le taux de 
perte le plus bas de l’industrie : seulement 2 % comparativement à 5 % pour la 
compétition. Nous sommes fiers de revaloriser 100 % de nos résidus de sciage 
dans la compagnie, par exemple, pour chauffer notre usine. Tous nos produits  
sont emballés avec des boîtes recyclées et recyclables.

La certification environnementale Greenguard Or

Mercier est l’un des seuls manufacturiers de planchers de bois préverni à avoir 
obtenu la certification environnementale Greenguard Or, répondant aux plus  
hauts standards de l’industrie. Cette certification confirme que nos finis sont 
exempts de milliers de substances chimiques nocives pour la santé humaine, 
comme les COV ou autres polluants. Nous offrons paix d’esprit à nos clients  
qui se préoccupent de l’air qu’ils respirent. 

Des planchers qui contribuent à la certification LEED

Nos planchers de qualité supérieure sont conçus pour être les innovations 
d’aujourd’hui et les classiques de demain. Ils contribuent à la certification LEED. 

Pionnier en matière de 
développement durable
Mercier compte parmi les pionniers de l’industrie pour ses actions 
responsables envers l’environnement. Parce que nous savons 
que le bois est une ressource naturelle d’une valeur inestimable 
et que nous reconnaissons l’importance des forêts pour le futur 
de notre planète et les générations à venir, nous avons développé 
des politiques et des systèmes de production sophistiqués à tous 
les échelons de notre chaîne d’approvisionnement. Minimiser 
notre empreinte écologique, ça signifie appliquer les 5R du 
développement durable: refuser, réduire, réutiliser, recycler  
et rendre à la Terre. 

CONTRIBUE 
À LA CERTIFICATION
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CONTRIBUE 
À LA CERTIFICATION

Les informations contenues dans ce document étaient exactes au moment de son impression.  
Les Planchers Mercier inc. se réserve le droit de modifier les produits ou leurs caractéristiques  
en tout temps sans préavis.

Notez que les images incluses dans cette brochure sont présentées à titre indicatif seulement. Une 
photo ne peut représenter l’étendue des marques de caractère, des nuances, des textures et des 
coloris présents dans différents grades et essences de bois. Les images dans cette brochure, les 
échantillons en magasin et le plancher reçu peuvent différer en apparence.

Fièrement fabriqué au Québec 
planchersmercier.com

L’original du plancher de bois préverni


