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UN BON DÉPART
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REMPLISSEZ  
CE GUIDE

CONSULTEZ 
NOS EXPERTS 

ON INSTALLE 
POUR VOUS

Avant de choisir le type de 
revêtement pour votre projet, 
il est important de se poser 
quelques questions, sur le 
style souhaité, l’utilisation de 
la pièce où l’on fait les travaux, 
la durabilité, le style et le prix. 

APPORTEZ EN MAGASIN

INFORMATION CLIENT
Nom

Adresse

Numéro de téléphone 

Adresse courriel 

Votre guide de planification rempli

Des photos

Autres références (inspirations)

PLANIFIEZ  
VOTRE PROJET DE COUVRE-PLANCHER

1 855 RONA-123

PRENEZ RENDEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT !  

RONA.CA/INSTALLATION

• Entrepreneurs certifiés
• Garantie minimale d’un an sur la main d’oeuvre
• Financement flexible
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POUR BIEN PLANIFIER

TYPES DE RÊVÊTEMENTS

LAISSEZ-VOUS INSPIRER ET CHOISISSEZ VOTRE STYLE

BOIS FRANC
Classique et intemporel, le bois ne se démode jamais. Lorsqu’ils sont bien entretenus, les planchers de bois franc durent 
toute une vie, y compris dans les pièces où il y a beaucoup de circulation

STRATIFIÉ
Ce matériau est composé de plusieurs couches de matériau découpées et collées. La couche supérieure est souvent un fin 
placage de bois. Il en existe de différentes épaisseurs, ce qui permet de refaire le fini de la surface au besoin. Plus le placage 
est épais et les planches étroites, plus le matériau est cher.

CARREAUX DE CÉRAMIQUE
Les carreaux de céramique constituent un bon choix pour le plancher de l’entrée de la maison, cuisine, salle de bain. Ses 
avantages ainsi que les variantes infinies qu’elle permet (taille, couleur, forme, motif et même texture) en font un très bon 
choix pour n’importe quelle maison, quel qu’en soit le style.

PIERRE
La pierre naturelle est utilisée comme revêtement de sol depuis des siècles. L’ardoise, le marbre, la pierre calcaire et le 
travertin sont populaires, mais il en existe bien d’autres. Ce matériau donne un aspect naturel à l’entrée de la maison, et les 
variations dans leur composition – chaque découpe de pierre possède un aspect unique – constituent des caractéristiques 
qui les démarquent des autres matériaux et leur confèrent leur beauté.

VINYLE
Le vinyle n’est plus ce matériau de revêtement de sol bas de gamme qu’il était auparavant. Il existe maintenant des modèles 
aux motifs et aux finis très élégants, et il s’installe en larges bandes ou en tuiles individuelles. Le vinyle imite souvent d’autres 
matériaux – la céramique, la pierre, le bois –, et de manière plutôt réussie, en fait.

LINOLÉUM
Il ne faut pas confondre le linoléum et le vinyle; les matériaux utilisés et leur conception sont totalement différents. Le linoléum 
fait un retour en force sur le marché en raison de ses propriétés écologiques. Entièrement naturel, ce revêtement de sol est 
composé d’huile de lin, de farine de bois, de résine et d’autres matériaux naturels.

BAMBOU
Cela paraît surprenant, mais le bambou n’est pas du bois; il s’agit plutôt d’herbe. Les consommateurs soucieux de la protection 
de l’environnement l’aiment particulièrement, car il pousse extrêmement rapidement, ce qui fait en sorte que les ressources 
naturelles de la planète ne s’épuisent pas.

BOIS FRANC

CÉRAMIQUE

VINYLE

ARDOISE
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EN PRÉPARATION DE VOTRE PROJET

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

QUEL EST LE BON PRODUIT POUR MOI ? 

Dans quelle(s) pièce(s) souhaitez-vous changer le couvre-plancher ?

 Vestibule    Salon/salle à diner 

 Cuisine   Chambres 

 Salle de bain   Autre                                 

L’humidité naturelle d’un sous-sol peut nous amener à privilégier certains revêtements plutôt que 
d’autres. ll est important de connaître l’emplacement de la ou les pièces.

 Étage   Sous-sol 

 Autre                                 

Quel type de revêtement prévoyez-vous faire installer ?

 Bois francs    Vinyle   

 Stratifié   Béton  

 Céramique   Autre                                 

Quel est le revêtement actuel dans les pièces où vous prévoyez du changement ?

 Bois francs    Vinyle

 Stratifié   Béton 

 Céramique   Autre                                 

MOULURES, PLINTHES ET FINITION :

Quel format de moulures souhaitez-vous mettre ?

 2 pouces   4 pouces  6 pouces

Souhaitez-vous mettre des quarts de rond ou des baguettes carrées ?

 Rond         Carré  Autre                                 

Souhaitez-vous changer des portes et/ou cadrages ?

 Oui 

  Non 

Avez-vous de la peinture à faire ?

 Oui 

  Non 
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À QUOI S’ATTENDRE 

PRENDRE LES MESURES
Indiquez les mesures des pièces où vous planifier changer le revêtement (mesurer d’un bord à l’autre 
de la pièce en longueur et en largeur).

EN PRÉPARATION DE VOTRE PROJET

1- Selon le type de revêtement, il est possible que l’installateur fasse livrer le plancher quelques jours (48 hrs) à l’avance  
 pour le mettre dans la pièce où il sera installé fin qu’il s’adapte à l’humidité de la pièce.

2- Pendant l’installation, si les installateurs rencontrent un problème préexistant ou caché pouvant porter atteinte à  
 l’intégrité de votre projet , ils informeront immédiatement le magasin et vous-même et décideront si la situation doit  
 être résolue avant de procéder à votre projet. Nous vous proposerons des solutions, dépendamment du problème. Si  
 des frais supplémentaires s’appliquent, vous pourrez faire un choix éclairé avant de poursuivre les travaux.

3- Bien que vos installateurs fassent tous les efforts possibles pour contenir la poussière dans l’aire de travail, celle-ci  
 risque de s’étendre dans les autres pièces de votre maison. Nous nous excusons pour cet inconvénient et nous vous  
 garantissons que votre nouvelle salle de bain fera oublier tous ces petits tracas.

4- Pour des raisons de sécurité, veuillez garder les enfants et les animaux à l’écart de l’aire de travail.

5- Lorsque votre installation sera complétée, les installateurs effectueront une inspection finale avec vous afin de  
 s’assurer que les résultats répondent à vos attentes.

Merci d’avoir choisi RONA.

PIÈCE 1

NOM DE LA PIÈCE LONGUEUR X

X

X

X

X

LARGEUR

PIÈCE 2

PIÈCE 3

PIÈCE4
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Programme RONAvantages: †Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »). Certaines conditions s’appliquent. Modalités et conditions en magasin ou sur www.
ronavantages.ca. Conditions du programme de financement : Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Tous les taux d’intérêt annuels indiqués sont sujets à changement. 
L’offre de financement est accessible par l’entremise d’une carte de crédit RONA, Réno-Dépôt, RONA Visa Desjardins et toutes autres cartes de crédit émises par la Fédération (« la carte »). §L’offre «Achats multiples par 
versements égaux» ou «Plan Multiachat» permet d’effectuer des achats multiples au cours d’une période de deux mois («la période de report»), pour la réalisation d’un projet déterminé, sans remboursement ni intérêt 
pendant cette période. À la fin de la période de report, le solde des achats multiples est remboursable en 24 ou 36 versements mensuels égaux et consécutifs, selon le plan inscrit pour les transactions durant la période 
de report, au taux d’intérêt annuel de 13,5 % (pour les plans en 24 et en 36 versements) si le solde est inférieur à 2 500 $ ou, si ce 
solde est égal ou supérieur à 2 500 $, au taux d’intérêt annuel de 4,0 % (pour le plan en 24 versements) ou de 6 % (pour le plan en 
36 versements). Les mensualités égales sont incluses dans le paiement minimum dû sur la carte. Autres conditions : Si le paiement 
minimum dû n’est pas acquitté à échéance, le taux d’intérêt annuel de la carte, qui est d’au plus 19,9 %, s’applique à la mensualité 
égale impayée, incluant le versement mensuel. Le délai de grâce de la carte pour acquitter le solde total du relevé sans être obligé de 
payer des intérêts est de 21 jours à partir de la mise à la poste du relevé mensuel ou de sa mise en disponibilité en format électronique. 
Le paiement minimum mensuel devant être fait sur la carte est égal à  5 % de la somme : (i)du solde indiqué sur le relevé de la période 
précédente, (ii) des intérêts applicables sur les achats et mensualités impayés à l’échéance de la période précédente, (iii) des achats 
courants pour la période visée par le relevé, (iv)du ou des versements mensuels dû(s) pour des achats multiples par versement égaux 
ou en vertu d’un Plan Multiachat pour la période visée par le relevé, (v) du montant des achats à paiement reporté exigible à la date 
du relevé et (vi) de tout montant en souffrance et toute autre somme prévue par le contrat de la carte. D’autres conditions peuvent 
s’appliquer référez-vous au contrat de carte. Détails en magasin.

COÛT ANNUEL COÛT POUR UNE PÉRIODE 
DE 30 JOURS

TAUX D'INTÉRÊT 
ANNUEL

Solde quotidien moyen Solde quotidien moyen
100 $ 500 $ 100 $ 500 $

19,9% 19,90 $ 99,50 $ 1,64 $ 8,18 $ 
21,9% 21,90 $ 109,50 $ 1,80 $ 9,00 $ 
24,9% 24,90 $ 124,50 $ 2,05 $ 10,23 $ 
Le taux d’intérêt annuel peut être applicable à un achat courant, un achat par 
versements égaux, un achat à paiement reporté, un achat par versements égaux 
reportés ou des achats multiples par versements égaux.

PLAN MULTIACHAT
0% D’INTÉRÊT DURANT 
2 MOIS SUIVI DE :

VERSEMENTS  
MENSUELS ÉGAUX §
À PARTIR DE 6 % D’INTÉRÊT36

ANNUELLEMENT, 
JUSQU’À

5%
DE REMISE 
EN CARTE- 
CADEAU RONA†

EN TOUT TEMPS, 
JUSQU’À

2x LES MILLES 
AIR MILESmd †

PROJET DE RÊVE À VOTRE PORTÉE

POUR BIEN CONCLURE

LES PRINCIPALES ÉTAPES POUR 
MENER À BIEN VOTRE PROJET

2
Consultez nos experts  

et recevez la proposition  
avec les détails du projet.

3
Laissez-nous faire  
le travail pour vous. 

1
Remplissez le guide de  
réalisation et prenez  

rendez-vous en magasin  
(prévoir +/- 1 h).

OU RONA.CA/INSTALLATION
1 855 RONA-123
DÉMAREZ VOTRE PROJET 

RBQ 8007-1434-00

ENTREPRENEURS CERTIFIÉS.  
TRAVAIL GARANTI.

ON INSTALLE
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