
En collaboration avec: 

LE BON PLANCHER
pour la bonne pièce
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LA CÉRAMIQUE est polyvalente et résistante à tout: aux taches, aux chocs, à 
l’eau et à l’humidité. On peut créer des e� ets spectaculaires en l’agençant de façons 
différentes. Attention à ne pas choisir des carreaux au fini trop lisse qui, mouillé, 
deviendrait glissant et dangereux.

NOS SUGGESTIONS
Tuiles de plancher : 

NOTRE SUGGESTION 
Tuiles murales:

EFFET BOIS 

Tuiles de porcelaine 
« Legend » 7” x 24” 
gris-beige
71415331/32

ASPECT FRAIS ET MINIMALISTE

Tuiles de porcelaine 
12” x 24” blanches 
e� et marbre
84665943

NOUVEAU ET MODERNE

Tuiles de porcelaine 
« New York » 4” x 12” 
gris brillant
84666105/01

Installer un dosseret 
derrière votre vanité rendra votre mur 
résistant à l’eau et plus facile à nettoyer. 

Poser des tuiles texturées 
sur votre plancher de salle de bain 
aideront à permettra une meilleure 
adhésion au sol pour éviter de glisser.

CONSEIL DESIGN

CONSEIL DESIGN

Produit essentiel 
pour une bonne installation.

Membrane d’étanchéité «Kerdi» 
de Schluter Systems. 3’’ x 16,5’’ 
32055029

CONSEIL D’INSTALLATION

CONSIDÉRATION POUR UN  
PLANCHER DE SALLE DE BAIN
Dans une salle de bain, le couvre-plancher 
doit résister à l’eau et à l’humidité. Certains 
matériaux y sont particulièrement appropriés.

LE VINYLE arbore différents motifs, couleurs ou 
textures. Certains types de vinyle imitent à la perfection 
la céramique et le bois. Peu coûteux, les planches et tuiles 
de vinyle sont faciles à installer, se taillent aisément et 
leur entretien est minime.

NOS SUGGESTIONS: 

FACILE À ENTRETENIR 
ET À NETTOYER 

Plancher de vinyle « Country » 
4,5 mm gris avec 
sous-couche de 1 mm
71415342/41

FACILE À ENTRETENIR 
ET À NETTOYER 

Tuile de vinyle « Carrara » 
12” x 24” blanche 
71415344

LA PIERRE est 
particulièrement durable 
et élégante. Elle résiste 
aux taches si on lui applique 
un scellant. L’ardoise, le 
marbre, le granit confèrent 
beaucoup d’élégance.

Voir notre sélection sur 
rona.ca 

PIERRE

Notre sélection de membranes résistantes 
à l’eau vous permet de concevoir les zones d’eau 
et une douche à votre goût et de la bonne taille. 
Vos tuiles de céramique seront scellées par en 
dessous et même si votre coulis n’est pas 100 % 

étanche, votre sous-plancher le restera.
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CONSIDÉRATION POUR UN PLANCHER DE CUISINE
Aliments renversés, talons hauts, jouets qui roulent, chocs divers : le plancher de 
la cuisine est mis à rude épreuve! Optez pour un revêtement de couvre-planch-
er durable, facile à nettoyer et confortable. Évitez les textures trop lisses, qui 
deviennent glissantes et dangereuses dès qu’on y échappe quelques gouttes 
d’eau. Quand vous choisissez un dosser et de cuisine, optez pour une matière 
résistante et facile à nettoyer comme CÉRAMIQUE OU LE QUARTZ.

LE STRATIFIÉ imite à la perfection le bois et ne nécessite pas d’entretien 
particulier, ni cirage. Il est un excellent compromis pour qui veut créer un décor 
chaleureux à moindre prix. Pensez à ajouter un tapis résistant à l’eau dans les 
endroits pouvant recevoir de l’eau.

NOS SUGGESTIONS: 

RÉSISTANT À L’EAU 

Plancher stratifi é 
12 mm brun-gris 
71415355/54

Plancher stratifi é 
10 mm gris 
84666039

LE VINYLE se décline en de multiples couleurs 
et textures, et va même jusqu’à imiter la céramique 
et le bois. Peu coûteux, il est facile à installer, se 
taille aisément et son entretien est minime.

NOS SUGGESTIONS: 

EFFET BÉTON EFFET BOIS

LA PIERRE est 
particulièrement durable 
et élégante. Elle résiste 
aux taches si on lui applique 
un scellant.

Voir notre sélection sur 
rona.ca 

PIERRE

LA CÉRAMIQUE est le revêtement polyvalent et résistant par excellence. 
Elle permet toutes les fantaisies et passe l’épreuve du temps.

NOS SUGGESTIONS
Tuiles de plancher : 

NOS SUGGESTIONS
Tuiles murales:

TUILES LARGES EFFET MARBREEFFET BOIS

Tuiles de porcelaine
 « Legend » 7” x 24”  
gris-beige  71415332/31

Tuiles de porcelaine 
blanches 24” x 24” 
8466602

BLANC LUSTRÉ

Tuiles de porcelaine 

4” x 12” blanches 1031993

Tuiles de porcelaine « Nero» 
12” x 24” noires 71415333

GARANTIE 25 ANS  

Plancher stratifi é 
12 mm gris  
84666057/58/59

Plancher de vinyle 4 mm 
gris  
84665885/6002

Tuiles de vinyle 5 mm 
12” x 24” gris pâle
71415343/44 

CONSEIL DESIGN

Le vinyle, est le choix idéal pour la cuisine 
d’une maison familiale. La matière peut 
résister à tous les dégâts d’eau sur le sol 
et l ’aspect réaliste du produit s’est 

grandement amélioré dans les 10 dernières 
années. Profitez d’un plancher 100 % 
résistant à l’eau, tout en ayant la chaleur 
sous le pied, les qualités acoustiques et 

l’e� et réaliste de bois.

Tous les planchers fl ottants comme le straifi é, 
le vinyle et certains types de bois franc 

doivent préférablement être installés avec une 
sous-couche. La sous-coucheprotège le 
couvre-plancher contre l’humidité et réduit les 
bruits ambiants. Plusieurs sous-couches 

peuvent corriger les irrégularités du
sous-plancher.

CONSEIL D’INSTALLATION

LES TUILES ET 
PIERRES PLUS LARGES 
CRÉENT UN EFFET DE GRANDEUR.

  EFFET RUSTIQUE



Plus de sélection sur rona.ca 6
+

LE VINYLE est facile d’entretien et offert dans une grande variété de motifs. Le 
vinyle dure environ dix ans et est idéal pour la chambre d’amis, le bureau et la salle de 
 jeux. Il peut être posé directement sur le béton, mais il est di©  cile à enlever quand vient 
le temps de le remplacer. Un revêtement de vinyle lavable est un choix judicieux si vous 
avez des enfants. 

NOS SUGGESTIONS:

LE PLANCHER STRATIFIÉ n’a pas son pareil pour résister à l’usure. Il est 
chaleureux et ressemble à du vrai bois. Comme il  est facile à poser, il convient 
particulièrement bien au sous-sol.

CONSIDÉRATION POUR UN PLANCHER DE SOUS-SOL
non seulement une infl uence sur les éléments architecturaux, mais également sur 
le revêtement de plancher. En e� et, au moment d’en faire le choix, il faudra tenir 
compte de facteurs tels que le taux d’humidité plus élevé et la température plus 
fraîche qu’ailleurs dans la maison et l’éclairage restreint. Peu importe votre choix 
de couvre-plancher, il serait avisé de recouvrir la dalle de béton d’un sous-plancher. 
Il existe maintenant sur le marché de nouveaux matériaux faciles à installer qui sont 
spécialement conçus pour empêcher l’humidité de s’échapper de la dalle de béton.

NOS SUGGESTIONS: 

EFFET CHALEUREUX

Plancher stratifi é 
12 mm brun
71415340/39

RÉSISTANT À L’EAU

Plancher stratifi é 
12 mm brun foncé
84666058/57/59

GARANTIE 25 ANS 

Plancher de vinyle
3,5 mm gris
84666027/26

EFFET RÉALISTE DE BOIS 

Plancher de vinyle
4,2 mm beige
84666002/5885

Pour une surface bétonnée, utilisez une 
sous-couche protectrice contre la moisissure 

ou un pare-vapeur.  

Sous-couche « Zito » 
pour plancher de vinyle. 
Couvre 200 pi2. 
Mousse haute densité.  
84666069

CONSEIL DESIGN

CONSEIL DESIGN

Pour votre espace d’entraînement, 
pensez à ajouter des dalles de 

caoutchouc pour rendre l’espace 
pratique et confortable pour faire vos 

séances d’exercice . 

CONSEIL D’INSTALLATION

Si vous avez un sous-sol à 
aire ouverte, choisissez di� érentes 
couleurs et matières de murs et 

de planchers pour définir vos 
espaces fonctionnels.

 FINI MAT MODERNE

Plancher de vinyle 
3,5mm “brun Montana”
84666154

FINI MAT

Plancher stratifi é 
12 mm brun
84666033
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LE BOIS FRANC est 
très facile à entretenir 
et dure très longtemps. 
Ils coûtent cependant 
plus cher.

LE COUVRE-PLANCHER STRATIFIÉ peut 
ressembler à du bois, à des carreaux ou même à de la 
pierre. Il est extrêmement durable, il ne s’égratigne pas 
et est facile à nettoyer. Cependant, l’eau détruira le 
couvre-plancher stratifi é, alors attention aux verres d’eau... 
Sauf pour notre tout nouveau plancher stratifi é résistant à 
l’eau. Le laminé Aquastop 24 de Mono Serra o� re une 
protection contre les infi ltrations d’eau pendant 24 heures 
afi n de prévenir les dommages causés par l’humidité.

LE TAPIS est chaud et confortable. Il est aussi plus agréable de s’asseoir et de        
 jouer sur le tapis que sur les autres revêtements. Le tapis est idéal pour une salle 
familiale. Choisissez-le à poil court, pour diminuer l’accumulation de poussière. En 
e� et, l’un des désavantages du tapis est qu’il accumule les saletés et conserve les 
allergènes. Cela n’est pas pratique lorsque l’on a un animal de compagnie.  

CONSIDÉRATION POUR UN  PLANCHER DE SALON
Il existe un grand choix de matériaux de couvre-plancher pour le salon. 
Les recommandations suivantes s’appliquent à tous les espaces de vie 

principaux: salon, chambre, bureau et entrée.  
  

NOTRE SUGGESTION: NOS SUGGESTIONS: 

NOTRE SUGGESTION:

GARANTIE 25 ANS 

Plancher stratifi é 
12 mm gris
71415354/55

EFFET RÉALISTE DE BOIS

Plancher stratifi é 
12 mm gris 
71415339/40

LONGUEURS 
DE PLANCHES VARIABLES

Plancher de bois franc 
en merisier 
3/4” x 3-1/4” brun-gris
71415346/47

CHACUNE DE CES OPTIONS EST UN BON CHOIX POUR DIFFÉRENTES RAISONS : 

LES TUILES ET LA 
PIERRE  sont faciles à 
nettoyer et offertes en 
plusieurs styles. Cependant, 
elles deviendront très 
froides pendant l’hiver. 
Vous pouvez placer un tapis 
pour accroître le confort et 
réduire le bruit.

CONSEIL D’INSTALLATION
Il est essentiel d’avoir des planches 
et des carreaux supplémentaires en 
cas de bris lors de la pose. Gardez-en aussi 
quelques-uns au cas où vous auriez à faire 
des réparations plus tard. La règle d’or : 
achetez 10 % de plus que ce dont vous 
avez besoin pour réaliser votre projet.

EFFET PIERRE

Tuiles de céramique 
12’’ x 12’’ grigio
84666073

LE PLANCHER DE VINYLE a d’excellentes qualités 
d’insonorisation. En plus de rester chaud et doux sous le 
pied, il absorbe les sons. Le plancher de vinyle est facile à 
nettoyer et résistant à l’eau et aux moisissures. C’est un 
bon choix pour toute la famille, même pour les gens qui 
ont des allergies, puisque le vinyle peut être nettoyé à 
la vapeur lorsque nécessaire.

NOS SUGGESTIONS: 

EFFET RÉALISTE DE BOIS   

Plancher de vinyle 
3,5 mm beige
84666026/27

EFFET FRAIS ET MINIMALISTE

GARANTIE 25 ANS 
Plancher de vinyle
4,5 mm gris pâle avec une 
sous-couche de 1 mm 71415341/42



Plus de sélection sur rona.ca 10
+

LA TEINTURE POUR PLANCHER 
DE BÉTON est durable, elle ne camoufle 
pas la texture du béton et ajoute une 
touche décorative. Bien qu’elle n’augmente 
pas réellementla valeur de la maison, la 
teinture pour béton donnera tout de 
même à l’espace une impression de chaleur 
et de propreté que le béton coulé seul 
ne peut rendre. La teinture pour béton 
rehausse l’aspect esthétique du garage. 
Elle constitue une amélioration rentable.

LA PEINTURE POUR PLANCHER 
DE BÉTON est l’enduit pour plancher 
de garage le plus économique. Il y a par 
contre quelques inconvénients à choisir 
cette solution: elle convient davantage aux 
zones situées sous un plan de travail que 
sous un véhicule. De plus, un plancher de 
garage recouvert de peinture devra être 
repeint tous les ans ou tous les deux ans.

NOTRE 
SUGGESTION:

NOTRE 
SUGGESTION:
Peinture latex 
pour planchers 
finis satinés 
3,78 L
50316309

L’ENDUIT ÉPOXYDIQUE POUR PLANCHER est offert dans une grande 
variété de finis et de couleurs, il permet même d’y ajouter des granulats pour imiter 
certains matériaux. Les enduits époxydiques sont durables, en plus de résister aux 
produits chimiques et à la circulation intense. Certains ont des propriétés antitaches 
et antidérapantes. Il s’agit d’un revêtement plutôt permanent qui et est facile 
à retoucher.

NOTRE 
SUGGESTION:

Revêtement 
de plancher 
clair 3,55 L
03305756 

Tout en ajoutant de la vie à votre garage, 
ajouter des panneaux muraux aux murs de votre 
garage permet de les protéger contre la graisse, 
les taches et l’humidité.

Revêtement mural, 
e�et de béton, 
1/4” x 48” x 96”
48095058

Protecteur 
pour sol de garage 
gris 
3,78 L 
79245060

CONSEIL D’INSTALLATION

CONSEIL D’INSTALLATION
Vous pouvez utiliser un enduit époxydique 
sur le béton qui se trouve au bas de vos 
murs  et le béton qui constitue vos escaliers 

de garage. Cela protégera également 
ceux-ci contre les égratignures, les taches 

et l’e�ritement.

CONSEIL DESIGN
Pour un fini design,tout en 
augmentant la durabilité de 
vos bas de mur, vous pouvez 
choisir de faire une moulure 
de céramique de 4 pouces. 

Un choix visuellement réussi 
et pratique! 

Tuiles de céramique 
« New York » 
12” x 24” anthracite 
84666102

CONSIDÉRATION POUR UN  PLANCHER DE GARAGE 
Avant tout, le revêtement du plancher d’un garage doit protéger le sol 
des taches et des traces de pneus et camoufler les imperfections. Afin 
que vous puissiez faire le meilleur choix possible, voici nos suggestions 
de recouvrement et leurs caractéristiques. Parmi les nombreuses 
options de recouvrement o�ertes, on retrouve les enduits, c’est-à-dire 
des peintures ou des finis époxydiques. La principale di�érence? Les finis 
époxydiques s’appliquent en plusieurs étapes et sont beaucoup plus 
durables que la peinture.



Tuile de céramique
Envie de rafraîchir 
votre plancher 
de céramique? 
Laissez-nous 
l’installer! Nous 
installons également 
la céramique murale 
dans n’importe 
quel type d’espace. 

Bois franc
Un plancher de bois 
franc augmente 
la valeur de votre 
propriété en plus 
de donner une 
touche d’élégance 
à votre décor. 
Faites-le installer par 
nos professionnels 
qualifiés.

Planches de 
vinyle et stratifié
Un revêtement de 
vinyle ou de stratifié 
donnera à votre 
pièce un nouveau 
look à une fraction 
du prix. En plus, 
nous l’installons. 

Tapis
Votre vieux tapis 
a besoin d’être 
remplacé? 

Laissez-nos experts 
le faire pour vous!

Services d’installation 
DE COUVRE-PLANCHER ET DE CÉRAMIQUE 

À première vue, l’installation de couvre-plancher peut sembler complexe. 
Mais ne vous inquiétez pas! 

Une bonne planification rendra le travail beaucoup moins intimidant. 

Les premières étapes consistent à identifier vos besoins, à sélectionner 
un matériau, à fixer un budget et à contacter un professionnel digne 

de confiance.




