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GUIDE D'ACHAT   
PLANCHERS DE BOIS 
 
L'achat d'un plancher de bois franc 
constitue souvent un investissement 
important qui fera partie de votre décor 
pendant des années. En optant pour le 
bois franc, vous vous assurez d'un 
produit naturel alliant élégance et 
durabilité.  
 
Utilisez ce guide pour entreprendre votre 
projet et pour préparer votre visite chez 
Armand Malo inc. Notre service 
personnalisé en magasin vous permettra 
de faire un choix éclairé. 

1. CHOISIR la méthode de fabrication 
• plancher à finir sur place (embouveture sans micro-v)   
• plancher préhuilé ou préverni (embouveture avec micro-v)  
2. CHOISIR le produit de finition 
• huiles naturelles ou vernis  
3. CHOISIR l'essence de bois 
• bois franc  
• résineux  
4. CHOISIR la largeur des lattes 
• standards : 2 1/4 po, 3 1/4 po, 4 1/4 po, 5 1/4 po, 7 1/4 po  
5. CHOISIR le grade 
• select et meilleur  
• select naturel  
• 2 commun et meilleur  
• rustique  

6. CHOISIR la couleur 
• huile naturelle: une quinzaine de couleurs    
• préverni: une soixantaine de couleurs                 
7. CHOISIR le degré de lustre 
• huile naturelle: mat à satiné  
• vernis: mat, satiné, semi-lustré, lustré  
8. CIBLER vos besoins 
• dureté du bois: érable, chêne, frêne, chêne blanc  
• stabilité du bois: frêne, cerisier, noyer noir  
• facilité d'entretien et de réparation: planchers huilés  
• plancher semi-lustré: vernis  
9. CONNAÎTRE vos goûts 
• plancher pâle ou foncé, teint ou naturel   
• essence de bois avec ou sans veinage prononcé  
• grade de bois comportant ou non des noeuds  
• look champêtre, contemporain, chic, etc.  
10. FIXER un échéancier 
• préverni et préhuilé: 3-4 semaines de production  
• plancher brut à finir sur place: disponible en entrepôt sinon, 1-2 semaines de production  
11. CONNAITRE votre budget 
• évaluer le coût total sans omettre les frais de pose et de finition  
12. CONTACTER un professionnel pour l'installation et/ou la finition 
• pour connaître sa disponibilité, pour évaluer les coûts  
13. CALCULER votre surface à couvrir 
• faire un croquis, calculer pièce par pièce, prévoir un 5% de perte  
14. PRÉVOIR l'achat des accessoires 
• escalier, moulures, quart-de-rond, revêtement mural, poutres décoratives, comptoir en bois   


