
Drop-in Planks

Drop-in Tiles

Product Specifications
• Structure: Engineered luxury vinyl tile & plank 
 11/64” (4.5mm) overall thickness
• Wear Layer: 0.3mm/12 mil wear layer
• Dimensions: 
 Planks: 7” width x 48” length (178mm width x 1219mm length) 
 Tiles: 12” width x 24” length (305mm width x 610mm length)
• Gloss Level:  Matte finish
• Finish: Embossed
• Additional Features: Solid fiberglass core delivers premium   
     stability
• Installation: Loose lay, glued down, perimeter glue or tape
• Suitable Location: On, above or below grade
• Certification: Floorscore
• Radiant Heat: Suitable for use with hydronic systems
• Warranty: Lifetime limited structural & 25-year residential wear
  10-year limited light commercial wear

Limed Chestnut
2561-033

Barnboard
2561-032

Sandstorm
2561-031

Italian Marble
2561-040

Cliffside
2561-043

Grey Travertine
2561-041

Linen
2561-030

Spécifications du produit
• Structure : planche et carreau de vinyle de luxe d’ingénierie   
 épaisseur totale de 11/64” (4.5 mm) 
• Couche d’usure : 0,3 mm/12 mils
• Dimensions : 
 Planches : largeur de 7” x longueur de 48” (178 mm x 1219 mm)  
 Carreaux : largeur de 12” x longueur de 24” (305 mm x 610 mm)
• Degré de lustre :  fini mat
• Fini : en relief
• Autres caractéristiques : âme en fibre de verre massive pour  
      une stabilité haut de gamme
• Installation : pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
• Lieu de pose approprié : au niveau du sol, au-dessus ou en   
      dessous
• Certification : Floorscore
• Chauffage à rayonnement : convient aux systèmes hydroniques
• Garantie : à vie limitée sur la structure et 25 ans résidentielle   
  contre l’usure complète, 10 ans limités commerciale  
  légère contre l’usure complète

The “need for speed” meets design in this ultimate loose 
lay Luxury Vinyl Tile flooring. Installs quickly over most 
subfloors, with no special tools, for an instant ready-to- live-
on floor. Available in both 7”x 48” planks, and 12” x 24” tiles.

Rapidité et design s’allient dans ce parfait revêtement de 
sol de carreaux de vinyle de luxe en pose libre. Il s’installe 
rapidement sur la plupart des sous-planchers sans outil 
spécial pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. 
Offert en planches de 7”x 48” et en carreaux de 12” x 24”.

Sandstorm


