PA N N E AU X RO B U S T E S R É S I S TA N T S AU X I N T E M P É R I E S

PANNEAUX DE PLANCHER DE
QUALITÉ EDGE GOLDMC

UN PANNEAU DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE
POUR TOUTES LES CONDITIONS
PANNEAUX DE PLANCHER
DE QUALITÉ WEYERHAEUSER
EDGE GOLDMC
Ce n’est pas pour rien que les
constructeurs d’habitations de qualité
comptent sur les panneaux Weyerhaeuser
Edge Gold. Ils sont suffisamment robustes
pour résister aux intempéries durant les
retards de construction. Tous les panneaux
sont poncés en usine pour assurer une
épaisseur uniforme, sont conçus pour être
posés plats et pour rester plats et sont
dotés d'un guide de clouage pour faciliter
l'installation. De plus, grâce au rainures
d'écoulement d'eau de pluie intégrées,
ainsi qu'à la garantie de 200 jours contre
la nécessité de ponçage, vous pouvez avoir
l'esprit encore plus tranquille.
• Garantie limitée de 50 ans
• Garantie limitée de 200 jours contre la
nécessité de ponçage
• Technologie d'écoulement automatique
brevetée Down PoreMD
• Panneaux poncés en usine pour
assurer une épaisseur uniforme
• Assemblage à rainure et languette
précis et facile à emboîter
• Panneaux expédiés prêts à être
installés – la face vers le haut

PANNEAUX DE PLANCHER DE QUALITÉ EDGE GOLDMC

LE CHOIX DES EXPERTS,
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS.

AVANTAGES DES
PANNEAUX DE PLANCHER
DE QUALITÉ EDGE GOLD

Les panneaux Weyerhaeuser Edge Gold sont fabriqués plats, sont installés plats et restent
plats. Mais ce n’est pas tout. Grâce à la technologie d'écoulement automatique Down Pore
et à notre processus exclusif de scellement des rives, nos panneaux résistent tellement bien
aux intempéries que les monteurs de charpentes sont en mesure de prolonger leur saison
de construction. De plus, les panneaux Edge Gold ont l’avantage supplémentaire d’être
appuyés par une garantie limitée de 50
ans et une garantie de 200 jours contre
la nécessité de ponçage lorsqu’ils sont
utilisés conformément aux instructions
d’installation du fabricant.

• Installation facile et sans tracas

Les meilleurs constructeurs sont
constamment à la recherche de
nouveaux moyens pour réduire les
délais de construction, pour accroître
leur rentabilité et pour limiter le nombre
de rappels. C’est pourquoi nous avons
ajouté la technologie d'écoulement
automatique Down Pore sur les rives de
tous les panneaux. Nous estampillons
Même si l'espace entre les panneaux n'est pas suffisant, les rainures
un guide de clouage sur la face de
d'écoulement Down Pore permettent à l'eau de s'écouler.
chaque panneau et nous expédions
tous les paquets avec la face des panneaux orientée vers le haut afin qu'ils puissent être
installés facilement et rapidement dès leur arrivée sur le chantier.

• Performance fiable à long terme

• Garantie de 200 jours contre la
nécessité de ponçage
• Aucun besoin de percer des trous
pour permettre à l'eau de pluie de
s'écouler.
• Moins de rappels et réduction des
frais de main-d’oeuvre

MD

Et pour s’assurer que les bons produits vous sont expédiés, les cotes d’évaluation TJ-ProMC
vous permettent de personnaliser le niveau de qualité et de performance qui convient
le mieux aux besoins de vos clients en vous suggérant la combinaison la plus rentable
de solives TJIMD, de panneaux de rive TimberStrandMD LSL et de panneaux de plancher
Weyerhaeuser Edge Gold.
« La qualité des panneaux Weyerhaeuser Edge Gold est excellente, le prix est concurrentiel et nous n’avons
jamais eu de problèmes avec le produit. Les clients nous demandent spécifiquement les panneaux de
marque Weyerhaeuser Edge Gold, alors nous aimons vendre ce produit. Les panneaux Weyerhaeuser Edge
Gold complètent bien le système de plancher Weyerhaeuser dont nous faisons la promotion. »
				
—Rick Acker, Frasers Pro Home Centre, Berwick, N.-É.

GARANTIE LIMITÉE DE 50 ANS SUR LA STRUCTURE ET
GARANTIE DE 200 JOURS CONTRE LA NÉCESSITÉ DE PONÇAGE

PANNEAUX DE PLANCHER OSB
EDGE GOLD À COUCHE UNIQUE
MC

Qu’est-ce qui est couvert par la garantie ?
Lorsqu’ils sont installés correctement comme revêtement de plancher à
couche unique dans une maison, les panneaux de plancher Weyerhaeuser
Edge GoldMC (panneaux Edge GoldMC) sont garantis par Weyerhaeuser
Company (Weyerhaeuser) contre le délaminage pour une période de
cinquante (50) ans à compter de la date de l’achat initial de la maison. De
plus, les panneaux Weyerhaeuser Edge GoldMC sont garantis pour deux
cent (200) jours suivant leur livraison sur le chantier contre la nécessité
de ponçage en raison du gonflement des rives causé par l’absorption
d’humidité. Cette garantie limitée est transférable et elle s’applique
au propriétaire actuel d’une maison où on a installé des panneaux
Weyerhaeuser Edge GoldMC.

Le délaminage est défini comme étant une séparation importante des
fibres à l’intérieur du panneau qui entraîne une réduction de la capacité
structurale du panneau. Les fissures mineures localisées sur les rives
ou les fibres décollées sur la surface ne constituent pas un problème de
délaminage. Cette garantie ne couvre pas les panneaux qui sont installés
à l’extérieur du Canada et des États-Unis ni les problèmes de délaminage
causés par :

un incendie, une inondation ou un désastre naturel ;

•

des défauts de fabrication ou de construction dans la maison ;

•

des dommages causés aux panneaux avant ou durant l’installation ;

•

•

Sur demande, vous devez fournir à Weyerhaeuser une preuve raisonnable
servant à identifier le produit, notamment un échantillon du panneau, une
photo de l’estampille d’identification qui apparaît sur chaque panneau ou
une copie du reçu sur laquelle on peut voir la date d’achat. Vous devez
également permettre à un représentant Weyerhaeuser d’inspecter le
plancher avant de le modifier, de le changer ou de le réparer.

Dommages-intérêts accessoires ou indirects

le défaut de se conformer aux directives d’installation, aux directives
du code du bâtiment ou aux règles de l’art en matière de construction ;
des déchirures ou des ruptures sur la surface du revêtement de sol.

Remarque :

Aucun besoin de ponçage. Aucun problème de délaminage. C'est garanti !

Obligations du propriétaire

Weyerhaeuser Product Assurance Group
33663 Weyerhaeuser Way South
Federal Way, Washington 98003
Téléphone : 1-253-924-5214

l’exposition prolongée à l’humidité avant, durant ou après les travaux
de construction ;

•

Pour ce qui est du ponçage des rives couvert par cette garantie,
Weyerhaeuser paiera les frais raisonnables de maind’oeuvre et de temps
d’utilisation des outils pour le ponçage des endroits en cause seulement. On
doit avoir soumis toutes les réclamations et terminé tous les travaux relatifs
à la garantie avant d’entreprendre l’installation du revêtement de sol initial.

Vous devez informer Weyerhaeuser par écrit à l’adresse ci-dessous de toute
réclamation couverte par cette garantie dans les trente (30) jours suivant
la découverte de problèmes de délaminage ou de gonflement des rives
exigeant le ponçage des panneaux :

Définition des conditions de la garantie

•

remplacement des armoires). Cela comprend le coût de gros du plancher à
couche unique et du revêtement de sol, ainsi que les frais raisonnables de
la main-d’oeuvre. Le paiement de Weyerhaeuser sera limité au coût initial
du plancher et au coût raisonnable pour l’enlèvement des matériaux de
plancher existants.

Le délaminage n’est pas causé par la moisissure ou la pourriture du bois.
Comme c’est le cas pour tous les produits en bois, les panneaux dérivés du
bois sont susceptibles d’avoir des problèmes de moisissure ou de pourriture
lorsqu’ils sont régulièrement mouillés ou exposés à des conditions très
humides, surtout dans des endroits mal ventilés. On doit donc éviter que
les panneaux Weyerhaeuser Edge GoldMC soient exposés à ce genre de
conditions. On doit s’assurer qu’ils sont bien protégés en utilisant une
finition convenable sur les planchers et sur les murs. Cette garantie ne
couvre pas les problèmes causés par la moisissure, les champignons ou la
pourriture.

La responsabilité de Weyerhaeuser en ce qui a trait au délaminage et
au ponçage des rives se limite à ce qui est prévu par cette garantie.
Weyerhaeuser n’est pas responsable des dommages-intérêts accessoires ou
indirects. Puisque certaines provinces et certains États ne permettent pas
l’exclusion ou la restriction des dommages-intérêts accessoires ou indirects,
les clauses d’exclusion et de restriction ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer
dans votre cas.

Droits des provinces et des États
Cette garantie vous accorde certains droits précis ; il est possible que vous
ayez des droits additionnels qui varient selon la province ou l’État.

Obligations de Weyerhaeuser
En cas de problèmes de délaminage couverts par cette garantie,
Weyerhaeuser assumera le coût de la réparation ou du remplacement
du plancher à couche unique (à l’exclusion de l’enlèvement et du
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