Resilient Interlocking Plank
Ask an associate to place an order or go to www.homedepot.ca.
PLANK 7.5" x 47.6" / 19.8SF per case

QTY
2-Strip Black Walnut

Model #66512

Article #1000672406

QTY
2-Strip Clear Cherry

Model #66411

Article #1000682822

QTY
2-Strip Red Cherry

Model #66415

Article #1000672409

2-Strip Rustic Maple

Model #187214

Article #1000672410

QTY

With Allure® Locking, you can
transform any room in your home
quickly and easily, saving you
time, effort and money.

Ordering is
easy as 1-2-3!

¡ Highly durable for use in almost any room in
your home or business including basements

1 Make your selection from this brochure.
2 Fill out the order form including Article #,
model #, color, and quantity of products
needed. Be sure to include your name,
address and phone number.

QTY
Country Walnut

Model #63581

3 Take the completed order form to the

Article #1000682827

Services Desk to complete your order.

QTY
Durban Oak

Model #63696

¡ Floating floor installs directly over most
existing floors

Easy Installation

1

Angle

Resilient Interlocking Plank
Planches souples à
bordures emboîtables

ANGLE your
plank into
position.

¡ No special tools, underlayment or glue
needed
¡ 100% waterproof
¡ Lifetime residential and a 5 year commercial
warranty
¡ Available through Special Order in store or at
homedepot.ca/allure

2

Slide

SLIDE the two
interlocking edges
into place.

Article #1000682825

QTY
Fairfield Oak

Model #63532

3

Article #1000719895

QTY
Markum Oak Medium

Model #72513

Article #1000682830

Press down
and LOCK in
place to form a
watertight seal.

QTY
Sherwood Oak

Model #63537

Article #1000682828
ARTICLE #

QTY
Stratford Oak

Model #63535

Article #1000682829

Sawcut Arizona

Model #541115

Article #1000682824

MODEL #

COLOR

CARTON QTY

QTY

Angle, Slide,
Lock...

QTY
Castano

Model #63761

Article #1000682831

Red Mahogany

Model #63582

Article #1000682826

Dept: 23

Vendor #60067509

19.8 sq. ft. per carton

Your Other Warehouse: 1-888-809-8989

QTY

Vintage Oak Cinnamon

Model #517115

¡ Easy locking for faster installation
NAME

QTY

¡ Luxurious embossing and natural
look of wood planks

Article #1000719894

QTY
Model #51715

DATE

ADDRESS
CITY

Vintage Oak Gray

Lock

Article #1000682823

PHONE (DAY)

STATE

ZIP
PHONE (NIGHT)

LOCKING

¡ Durable and completely waterproof

LOCKING

Planches souples
à bordures emboîtables

Commande spéciale

Demandez à un associé de passer une commande ou allez au www.homedepot.ca.
PLANCHE 18,4 cm x 121 cm / 1.84 m2 par boîte

QTY
2-Parquet à lames de Noyer Noir

N° de modèle : 66512

N° d'article : 1000672406

Commande simple
comme tout!

QTY
2-Parquet à lames de Cerisier Clair N° de modèle : 66411

N° d'article : 1000682822

1 Faites votre choix à l’aide de cette
brochure.

QTY
2-Parquet à lames en Cerisier Rouge N° de modèle : 66415

N° d'article : 1000672409

2 Remplissez le formulaire en incluant le

numéro d'article, le numéro de modèle, la
couleur du produit et la quantité requise.
Assurez-vous d’y inclure votre nom, votre
adresse et votre numéro de téléphone.

QTY
2-Parquet à lames d’Érable Rustique N° de modèle : 187214

N° d'article :1000672410

QTY
Noyer Campagnard

N° de modèle : 63581

N° d'article :1000682827

3 Apportez votre formulaire rempli au

comptoir de service afin de compléter
votre commande.

QTY
Chêne de Durban

N° de modèle : 63696

N° d'article :1000682825

QTY
Chêne de Fairfield

N° de modèle : 63532

N° de modèle : 63537

N° d'article :1000682828

QTY
Chêne de Stratford

N° de modèle : 63535

N° D'ARTICLE

N° DE MODÈLE

N° de modèle : 541115

N° d'article :1000682824

Châtaigne

N° de modèle : 63761

N° d'article :1000682831

N° d'article :1000682826

NOM

QTY

DATE

ADRESSE

N° d'article :1000719894
VILLE

QTY
N° de modèle : 51715

¡ Disponibles pour Commande Spéciale en
magasin ou au homedepot.com/allure

Glisser

Home Depot Canada
1 Concorde Gate, Suite 900
Toronto, ON M3C 4H9

Faire GLISSER la
bordure d’une planche
allure emboîtable sous
la bordure de la planche
déjà en place.

We support responsible
management of the
world's forests.

Emboîter
Cert no. SGS-COC-003534

The Forest Stewardship Council
(FSC) is an international
organization that brings
people together to find
solutions which promote
responsible stewardship
of the worldʼs forests.
The paper used in this brochure
comes from pulp derived from
forests certified as meeting
the environmental and social
standards of the Forest
Stewardship Council (FSC).

N° d'article :1000682823

Effective date March 12, 2012.
To reorder this brochure use item #D23009C-12
Date d'entrée en vigueur : 1 mars 2012. Pour commander d'autres
exemplaires de cette brochure, utilisez le n° d'article : #D23009C-12

Dépt : 23 N° de fournisseur : 70002395 1.84 m² (19.8 pi²) par boîte Votre autre entrepôt : 1-888-809-8989

QTY

Chêne Gris Antique

¡ Garantie à vie pour usage résidentiel et garantie
de 5 ans pour usage commercial

2

Incliner, Glisser
et emboîter...

QTY

Chêne Cannelle Antique N° de modèle : 517115

¡ 100 % hydrofuge

Angle d’environ 10º

N° d'article :1000682829

Coupe de scie Arizona

N° de modèle : 63582

INCLINER la
planche

¡ Le plancher flottant s’installe directement sur la
plupart des planchers existants
¡ Ne requiert aucun outil spécialisé, colle ou souscouche

Incliner

QUANTITÉ
DE BOÎTES

COULEUR

QTY

Acajou Rouge

1

Appuyer et
EMBOÎTER en
place pour obtenir
un joint étanche.

N° d'article :1000682830

QTY
Chêne de Sherwood

¡ Très résistant. Peut être utilisé dans la plupart
des pièces de votre maison ou de votre bureau,
y compris les sous-sols

Installation facile

3

N° d'article :1000719895

QTY
Chêne de Markum Moyen N° de modèle : 72513

Avec allure Emboîtable, vous
pouvez transformer n’importe quelle
pièce de votre maison rapidement
et facilement, en économisant
temps, effort et argent.

TÉLÉPHONE (JOUR)

PROVINCE
TÉLÉPHONE (SOIR)

CODE POSTAL

¡ Emboîtement facile pour une pose plus
rapide
¡ Relief luxueux et apparence naturelle
de planches de bois et de carreaux de
pierre naturelle.
¡ Résistant et 100 % hydrofuge.

D23009C-12

