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READ THIS MANUAL COMPLETELY PRIOR TO INSTALLATION:
It contains important information for pre-installation conditions,
installation instructions, plus care & maintenance.
LISEZ COMPLÈTEMENT CE MANUEL AVANT L'INSTALLATION:
Il contient des informations importantes pour les conditions
de pré-installation, instructions d'installation, ainsi que les
soins et l'entretien.
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introduction

introduction

allure® is the ultimate “do it yourself" flooring
product. No messy adhesives or glue is necessary.

allure® est le premier produit revêtement de
plancher « prêt à monter ». Pas besoin d’adhésifs
ou de colle salissants.

allure’s flexibility allows planks and tiles to be
installed over uneven subfloors (see subfloor
preparation on page 5) or existing floors such as
natural wood, concrete, vinyl, linoleum, and even
ceramic, saving you time and money!
allure planks and tiles look and feel like real
wood or ceramic/stone. It is water-resistant to
topical moisture such as leaks and spills. It can be
installed in kitchens, bathrooms or basements (see
subfloor preparation section for limitations and
installation requirements).
Each allure tile/plank secures to each other, not
your subfloor, using the revolutionary GripStripTM
adhesive edges. It’s free floating. allure is
comfortable and quiet under foot, warmer in the
winter and cooler in the summer, than other hard
surface flooring materials.
Follow the instructions for installation in the next
section and you will be enjoying your beautiful
new floor in just a few hours.

La flexibilité du allure permet les planches et
carreaux pour être installé sur les sous-planchers
irréguliers (voir la préparation du sous-plancher à la
page 5) ou les planchers existants, tels que le bois
naturel, le béton, le vinyle, linoléum et même en
céramique, économiserez du temps et de l’argent!
Les planches et les carreaux allure procurent
l’apparence et la sensation du bois véritable ou de
la céramique/pierre. Ils sont hydrofuges et résistent
à l’humidité causée par les dégâts et les fuites. Ils
peuvent être installés dans les cuisines, les salles de
bain ou les sous-sols (consulter la section
Préparation du sous-plancher pour connaître les
restrictions et les exigences d’installation).
Chaque planche ou carreau allure est fixée l’une
à l’autre etnon pas au sous-plancher, utilisant le
révolutionnaire GripStripMC. Ça flotte librement.
allure est confortable sous le pied, plus chaud
l’hiver et plus frais l’été que les autres matériaux de
couvre-plancher à surface dure.
Suivez les instructions pour l’installation dans la
section suivante et vous pourrez apprécier votre
beau plancher tout neuf en seulement quelques
heures.
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installation instructions

instructions d’installation

Tools needed:

Outils nécessaires :

•
•
•
•

•
•
•
•

Couteau à lame rétractable
Règle de précision
Ruban de mesure
Cisailles pour couper autour des objets de
forme irrégulière (tuyaux)
• Espaceurs 6 mm (1/4 po)
• Rouleau à bras
• Rouleau de plancher de 75 à 100 lb avec
les rouleaux segmentés

Utility Knife
Straight Edge
Measuring Tape
Sharp Shear or Tin Snips for cutting
around irregular objects
• 1/4" spacers
• Hand Roller
• 75lb to 100lb segmented floor roller

Material needed for installation:
Most installations require 10% overage for cutting
(waste) and mistakes but that can vary depending
upon the room size and layout. For installations on
a diagonal allow a 25% overage when purchasing
allure. It is always recommended to have extra
planks available after the installation is completed
for future needs or replacement. Make sure the
correct # of cartons and pattern/color name
(match the PO) are on the job site and also make
sure all of the cartons are from the same
run # (dye lot). The run # is located on the ends of
the cartons. Some slight color variation can happen
from run to run. Always install planks/tiles from
more than one box at a time (min. 3 cartons).

How many cartons to purchase
Example: 10’ x 10’ room installation (100 sq.ft.)
including 10% overage = 110 sq.ft.
Product name

Plank Size

Sq.Ft./Carton

# of Cartons

Allure Plank
Allure Tile
Allure Plus
Allure Commercial
Allure Large Format

6" x 36"
12" x 36"
5" x 36"
12" x 36"
16" x 32"

24
24
22.5
24
21.3

5 (120 sq.ft.)
5 (120 sq.ft.)
5 (112.5 sq.ft.)
5 (120 sq.ft.)
6 (127.6 sq.ft.)

Matériaux requis pour l'installation :
La plupart des installations demande un excédent de
matériau d'environ 10 % pour parer aux erreurs et aux
découpages, mais cela peut varier selon la grandeur
et la disposition de la pièce. Pour les installations en
diagonale, calculez un excédent de 25 % lors de
l’achat d’allure. Une fois l'installation terminée, il est
recommandé d'avoir des planches en surplus pour les
besoins futurs ou les remplacements. Assurez-vous
d'avoir le bon nombre de cartons sur le chantier, que
le nom du motif/couleur correspond au bon de
commande et que les cartons soient tous issus du
même lot de fabrication (lot de teinture). Le numéro de
lot de fabrication est inscrit sur les extrémités des
cartons. Il peut y avoir des variations de couleurs entre
les lots. Installez toujours des planches/
carreaux provenant de plus d'un carton à la fois
(min. 3 cartons).

Combien de boîtes acheter?
Exemple : installation dans une pièce de
10 pi x 10 pi (100 pieds carrés) incluant
l’excédent de 10 % = 110 pieds carrés.
nom du produit

Taille de la planche

Pi. ca. par boîte

no. de boîtes

Allure Planche
Allure Carreau
Allure Plus
Allure Commercial
Allure Grande Format

6 po x 36"
12 po x 36 po
5 po x 36 po
12 po x 36 po
16 po x 32 po

24
24
22.5
24
21.3

5 (120 p.c.)
5 (120 p.c.)
5 (112.5 p.c.)
5 (120 p.c.)
6 (127.6 p.c.)
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important
information

renseignements
importants

Conditioning allure
prior to installation:

Acclimater allure avant l’installation :

®

allure Plank and Tile* must be acclimated in the
room of installation for a minimum of 48 hours with
the temperature between 65º & 85º F (18ºC &
30ºC) before, during and after installation. The
HVAC system should be operational at least two
weeks prior to installation and remain on after
installation as allure must be in a temperature
controlled environment. Product should be stored
horizontally in a dry area away from direct
sunlight. Do not leave next to heat or cooling ducts.
Leave the planks inside the cartons to ensure the
GripStripTM remains clean. Keep dust, dirt and
foreign particles from contaminating the GripStrip.
Ensure that all trades have been completed to
eliminate dry wall dust, paints etc.
Following these steps is CRITICAL for adhesive
performance during installation! Failure to follow these
guidelines will void the warranty.
* See table on page 8 of this manual for
installation specifications or you can call our
customer service hot line at 1-866-843-8453 for
more information.

®

Les planches et les carreaux allure* doivent être
acclimatés dans la pièce où aura lieu l’installation
pendant un minimum de 48 heures, à une
température se situant entre 18 °C et 30 °C (65º
et 85º F), avant, pendant et après l’installation. Le
système CVCA doit être en marche au moins deux
semaines avant l’installation et le demeurer après
l’installation puisqu’allure doit être dans un
environnement à température contrôlée. Le produit
devrait être entreposé à l’horizontale dans un
endroit sec, à l’abri des rayons directs du soleil.
Évitez de laisser le produit près de conduits de
chauffage ou de refroidissement. Gardez les
planches à l’intérieur des boîtes pour vous assurer
que le GripStripMC demeure propre. Empêchez la
poussière, la saleté et les particules étrangères de
contaminer le GripStrip. Assurez-vous que tous les
travaux sont terminés afin d’éviter la poussière des
cloisons sèches, la peinture, etc.
Ces étapes sont ESSENTIELLES pour une bonne adhérence
de l'adhésif durant l'installation ! Ne pas respecter ces
directives annulera la garantie.
* Consultez le tableau de la page 8 de ce
manuel pour les spécifications d’installation ou
utilisez notre ligne d’assistance téléphonique au
1-866-843-8453 pour obtenir plus
d’informations.
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allure installation limitations:

Limitations d'installation d'allure :

Do not install allure® over carpet or any foam
underlayment. This product is not suitable for any
outside use, sunrooms/solariums, saunas, seasonal
porches, camping trailers, boats, RV's or rooms that
have a potential of flooding. Do not install in
rooms or homes that are not temperature
controlled. Exposure to long term direct sunlight
can cause damage to your floor. Failure to properly
shade or UV tint windows can discolor, fade, or
buckle allure. Use window treatments or UV
tinting on windows. allure is not intended for use
on stairs or vertical sur faces. Do not glue, nail,
screw or fasten to substrate. Install cabinetry, island
and peninsula counters, vanities, tubs, and showers
first. Then install allure around them. For more
information on installation specifications please see
the chart on page 8. Failure to follow these guidelines
will void the warranty.

N’installez pas allure® par-dessus un tapis ou
pardessus toute sous-couche de mousse. Ce produit
ne convient pas à une utilisation extérieure, aux serres, aux solariums, aux saunas, aux vérandas, aux
tentescaravanes, aux bateaux, aux VR ou aux pièces
sujettes aux inondations. Évitez d’installer ce produit
dans les pièces ou les maisons dont la température
n’est pas contrôlée. L’exposition à long terme aux
rayons directs du soleil peut causer des dommages à
votre plancher. allure. peut se décolorer, pâlir ou se
déformer si les fenêtres ne sont pas adéquatement
couvertes ou teintées contre les UV. Utilisez des traitements ou faites teinter les fenêtres contre les UV.
allure. n’est pas conçu pour une utilisation dans les
escaliers ou sur des surfaces verticales. Ne pas coller,
clouer, visser ou fixer au soubassement. Posez les armoires, les comptoirs îlot et péninsule, les vanités, les
aignoires et les douches en premier. Installez ensuite
allure tout autour. Pour plus d’informations sur les
spécifications d’installation, consultez le tableau de la
page 8. Si ces indications ne sont pas suivies, la garantie
sera annulée.

IMPORTANT NOTE:
Carefully inspect each plank for visual defects
prior to installation. Do not install damaged
planks. After installation, the room temperature
should not be allowed to go below 55°F (13°C) or
above 85° (30°C).

Subfloor Preparation:
The subfloor surface must be smooth, flat, dry,
clean and solid. Carpet staples or adhesive residue
must be removed to ensure proper installation.
Subfloors should be flat within a tolerance of 1/4"
(6 mm) over 10' (3.05 m). Subfloors should not
slope more than 1" (2.5 cm) per 6' (1.8 m) in any
direction. Rises or voids must be sanded or filled
with a cementitious leveling/patching compound. If
necessary, grind down high spots. Do not sand,
saw, pulverize, chip, bead blast, or dry scrape
existing vinyl floor, backing, lining felt, asphalt, "cut
back" adhesives or other adhesives as they may
contain asbestos fibers and or crystalline silica.

REMARQUE IMPORTANTE :
Avant l’installation, inspectez avec soin chaque
planche pour vous assurer qu’elle ne comporte aucun défaut visible. N’installez pas de planche endommagée. allure ne devrait pas être posé dans un
endroit où la température peut descendre plus bas
que 13 °C ou monter à plus de 30 °C.

Préparation du sous-plancher :
La surface du sous-plancher doit être lisse, plane,
sèche, propre et solide. Les agrafes à tapis ou les
résidus d’adhésifs doivent être enlevés pour garantir
une installation adéquate. Les sous-planchers doivent
être plats avec une tolérance de ¼ po (6 mm) sur
10 pi (3,05 m). Ils ne devraient pas présenter une
pente descendante de plus de 1 po (2,5 cm) en 6 pi
(1,8 m) dans toutes les directions. Les élévations et les
cavités doivent être sablées ou remplies avec un composé de resurfaçage/ragréage à base de ciment. Au
besoin, éliminez toute zone surélevée. Ne pas sabler,
scier, pulvériser, ébrécher, projeter de billes ou gratter
à sec les planchers de vinyle existants, les endos, les
feutres pour doublure, le bitume, les adhésifs de bitume fluidifiés ou autres adhésifs, car ils pourraient
contenir de l’amiante ou de la silice cristalline.
.
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NOTE: Various Federal, State, and Local
government agencies have regulations for removal
of in-place asbestos-containing materials. If your
are considering removing an existing resilient floor
covering that contains (or is presumed to contain)
asbestos, you must review and comply with all
applicable regulations. For more information, visit
the Resilient Floor Covering Institute website at
www.rfci.com.

APPROVED SUBFLOORS
Concrete:
Any large cracks or voids must be filled with a
cementitious patching/leveling compound. (over
1/8" x 1/8")
PLEASE NOTE: allure® is water resistant and will
withstand holding water for short periods of time if
the product is installed properly. allure is not flood
proof! allure is not meant as water proofing
material nor a solution for moisture. Moisture
intrusion is a totally different situation that can arise
with new and old concrete that exhibits very high
levels of hydrostatic pressure in combination with
very high levels of alkalinity. This combination
provides a substance that is highly corrosive. No
floor covering including allure can withstand the
long term corrosive nature of this chemical.
Hydrostatic pressure exceeding 8 lbs using the
calcium chloride test method and/or a P.H test
indicates alkalinity levels in excess of 9, steps must
be taken to separate allure from the source of the
corrosive effect of this chemical. Excessive moisture
in the subfloor can cause mold and mildew and
other moisture related issues including, but not
limited to, trapping of the moisture emissions under
allure. Under these circumstances the concrete
needs to be treated with a floor sealer that seals
the concrete under the 8 lbs. or a moisture/vapor
barrier (6 mil poly) is installed. This is necessary to
avoid the corrosive effects. Newly poured concrete
floors must cure for a minimum of 90 days. It is the
responsibility of the home owner and the installer to
make sure that any moisture or alkalinity issues are
resolved prior to installing allure.

FRANÇAIS

REMARQUE : différents organismes fédéraux,
provinciaux et locaux sont dotés de leurs propres
réglementations relatives au retrait de matériaux
installés qui contiennent de l’amiante. Si vous
songez à retirer un revêtement de plancher souple
existant contenant ou pouvant contenir de
l’amiante, vous devez lire et respecter toutes les
réglementations applicables. Pour plus
d’informations, visitez le site internet du Resilient
Floor Covering Institute au www.rfci.com

SOUS-PLANCHERS APPROUVÉS
Béton:
Toutes les fissures et tous les vides doivent être
remplis à l'aide d'un mortier autonivelant à base
de ciment. (plus que 1/8" x 1/8")
REMARQUE: allure® est résistant à l'eau et peut y
résister durant une courte période de temps s'il est
bien installé. allure ne résiste pas aux
inondations! allure n'est pas un matériau
imperméabilisant ou une solution aux problèmes
d'humidité. Un problème d'humidité est une
situation particulière qui arrive lorsqu'un nouveau
ou un vieux plancher de béton démontre de très
hauts niveaux de pression hydrostatique combinés
à de très hauts niveaux d'alcalinité. Cette
combinaison produit une substance hautement
corrosive. Aucun revêtement de plancher, incluant
allure, ne peut résister à la nature corrosive de
cette réaction chimique. Si un test à base de
chlorure de calcium démontre une pression
hydrostatique excédant 8 lb ou si un test de pH
indique des niveaux d'alcalinité au-dessus de 9,
des mesures devront être prises pour séparer
allure de la source corrosive de cette réaction
chimique. Une trop grande humidité dans le sousplancher peut causer des moisissures ou d'autres
problèmes reliés à l'humidité, incluant, sans se
limiter à, l'emprisonnement d'émissions humides
sous allure. Dans ces circonstances, le béton doit
soit être traité avec un scellant à plancher, qui
scellera le béton à moins de 8 lb, ou une barrière
d'humidité/vapeur (6 mil poly) doit être installée.
Cette opération est nécessaire pour enrayer l'effet
corrosif. Les nouveaux planchers de béton doivent
mûrir pendant au moins 90 jours. C'est au
propriétaire et à l'installateur que revient la
responsabilité de régler les problèmes d'humidité
ou d'alcalinité avant l'installation d'allure.
6
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Wood subfloors:

Sous-planchers en bois:

Including Hardwoods, Plywood, OSB, Luan,
Particleboard & Chipboard are approved, but must
be sturdy, flat and have little flexibility.

Le bois franc, le contreplaqué, les panneaux OSB,
le contreplaqué luan et les panneaux de particules
sont tous acceptables, mais ils doivent être solides,
rigides et leur surface doit être plane.

IMPORTANT NOTE: Never install over
wooden subfloors which are installed over
concrete.

Quarry Tile, Terrazzo and Ceramic Tile:
allure® can be installed over these floors, but any
embossing or grout lines that exceed 1/8” will
require you to level the floor first with a
cementitious/leveling patching compound.

Radiant Heated floors:
Electric and Hydro heating systems are
acceptable. However NO ELECTRIC MATS ARE
APPROVED. Radiant heating system must be cast
1/2" below the surface of the concrete subfloor.
The heating system should be operational for at
least two weeks prior to installation to calibrate
temperature settings. The temperature should never
exceed 85°F (30°C) during and after installation.

Existing Resilient floors:
Tiles, planks, or sheet goods must be in good
condition and thoroughly bonded to the structural
floor. Existing floors must not be foam- or cushionbacked vinyl flooring. Deep embossing (1/8”)
must be skim-coated with floor leveler. Installation
over one layer of existing vinyl is approved.

Suspended Wood Floors
(Mobile Homes):
Must have a minimum of 18" well ventilated crawl
space underneath the floor joists. A moisture barrier
must be installed over the ground. Do not install
when the floor is exposed to the elements.

REMARQUE IMPORTANTE : ne jamais poser
ce produit par-dessus un sous-plancher de bois
sous lequel se trouve du béton.

Carreaux de carrière, terrazzo et
carreaux de céramique :
allure® peut être installé par-dessus ce type de
plancher, mais les planchers ayant du relief ou des
lignes de coulis excédant 1/8" devront d'abord être
nivelés à l'aide d'un mortier autonivelant à base de
ciment.

Planchers chauffants par rayonnement :
Les systèmes de chauffage à l’électricité et à l’eau
chaude sont admissibles, toutefois, AUCUN TAPIS
CHAUFFANT N’EST APPROUVÉ. Les systèmes de
chauffage par rayonnement doivent être ½ po sous
la surface du sous-plancher de béton. Le système de
chauffage doit être en marche au moins deux
semaines avant l’installation afin d’ajuster les
réglages de la température. La température ne
devrait jamais excéder 30 °C (85 °F) durant et
après l’installation.

Planchers résilients existants :
Les carreaux, les planches ou les feuilles doivent être
en bon état et bien collés au plancher porteur.
L'envers des revêtements existants ne doit pas être en
mousse ou coussiné. Tout relief profond (1/8") devra
être recouvert d'un mortier de nivellement.
L’installation par-dessus une couche existante de
vinyle est approuvée.

Plancher de bois suspendu
(Maisons mobiles) :
Doit avoir un minimum de 18 pouces bien ventilé
vide sanitaire sous les solives de plancher. Une
barrière contre l'humidité doit être installé sur le sol.
Ne pas installer lorsque le sol est exposé aux
éléments.
7
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ALLURE GRIPSTRIP TM
INSTALLATION SPECIFICATIONS:

ALLURE GRIPSTRIP MC
SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION :

Connection Type

Adhesive GripStrip™

Type de connexion

Adhesive GripStripMC

Free Floating Floor

Yes. DO NOT screw or nail moldings, transitions, cabinetry
or vents through ANY allure® ﬂooring

Plancher ﬂottant libre

Oui. Ne pas visser ou clouer les moulures, des transitions, des armoires
ou des évents à travers n'importe quel plancher allure®

Acclimation Period

48 hours minimum required in room prior to installation

Période d'acclimatation

48 heures minimum requis dans la salle de l'installation

Temperature Range

65°F to 85°F required in room of installation
After installation temps should stay between 55F to 85F

Plage de température pendant
aclimation et l'installation

65 ° F à 85 ° F requis dans la salle de l'installation
Après l'installation, la température doit rester entre 55F à 85F

Interior Product Only

Yes. See limitations/exclusions below

Storage

Horizontally

Dye Lots
During Acclimation & Install

Yes. Install from a minimum of 3 to 4 different boxes and dye lots
at one time. See page 3 of Owner's Manual for more information

Expansion Space

Yes. For room perimeters and ﬁxed objects please leave
1/4" (6mm) optimum space

Floor Flatness Tolerances

Produit intérieur seulement

Oui. Voir les limitations / exclusions ci-dessous

Stockage

Horizontalement

Numéro de SÉRIE (lot de teinture) Oui. Installer à partir d'un minimum de 3 à 4 cases différentes
et les lots de teinture à un moment. Voir page 3 du guide
d'installation pour plus d'informations
Espace Expansion

Oui. Pour autour de la pièce et les objets ﬁxes veuillez laisser un
espace de 1/4 po (6mm)

1/4" over 10', Use ﬂoor leveler when exceeding tolerance

Tolérances de planéité
de plancher

6mm (1/4") sur 3.05 m (10 pieds). Utilisez niveleur de sol en cas
de dépassement de tolérance

Hand Roller Required

Yes

Rouleau de main nécessaire

Non

75 lb min. Floor Roller

Yes

Moisture Reading Guidelines;
OVER CONCRETE
Scale 0 to 5%
Scale 5% to 6%

Based on Tramex Concrete Moisture Encounter Plus Meter
(scale 0 to 6%)
6 mil poly barrier necessary
6 mil poly barrier necessary; over 6% recommend Dricore

Rouleau de plancher
d'au moins 75 livres (34 kg)

Non

Moisture Reading Guidelines;
OVER WOOD
Scale 0 to 13%

Never use 6 mil poly over wooden subﬂoors

Les lignes directrices de lecture d'humidité
SUR LE BÉTON
(échelle de 0 à 5%)
(échelle de 5 à 6%)

Sur la base de béton Tramex Moisture Encounter mètre
(échelle de 0 à 6%)
Pas de barrière contre l'humidité
6 mil poly barrière nécessaire; plus de 6% recommandent Dricore

OK to install. Do not install above 13% moisture levels

Primer Over Wooden Subﬂoors

No

Basement Proofer over Concrete

No

Primer au-dessus du
sous-planchers en bois

Non

Basement Proofer sur du béton

Non

Les lignes directrices de lecture d'humidité Ne jamais utiliser de 6 mil poly sur le dessus du sous-planchers
SUR LE BOIS
en bois
(échelle de 0 à 13%)
OK pour installer. Ne pas installer au-dessus des niveaux d'humidité 13%

Moisture Barrier (6 mil poly)

Yes

Installs Over Radiant Flooring

Yes. Electric or hydronic approved — best practice recessed
min 1/2" below ﬁnished ﬂoor. Substrate surface temperature
must not exceed 85°F (30°C)

S'installe sur un plancher radiant

Suspended Wood Floors

Yes. 18" minimum well ventilated crawl space
Use moisture barrier over ground/dirt
Especially for mobile home installations

Oui. Électrique ou hydraulique approuvé - les meilleures pratiques
est encastré un minimum de 1/2 pouce au-dessous du plancher
ﬁni. La température de surface du substrat ne doit pas dépasser
85 ° F (30 ° C).

Planchers de bois suspendus

Oui. 18 pouces minimum bien ventilé vide sanitaire. Utilisez
barrière contre l'humidité sur le fond / saleté, surtout pour les
maisons mobiles

Foam/Cushioned Underlayment

No. Voids warranty if used in any application

Approved Subﬂoors - See Below Must be smooth, solid, dry and no deﬂection
Wood

Yes. Solid, engineered, parquet, but not woods installed
over concrete.

Plywood

Yes. OSB, particleboard and Luan are approved for allure
products

Vinyl

Yes, install over 1 layer of vinyl only. Linoleum, VCT, LVT, peel & stick

Concrete

Yes. Sealed, unsealed, poured in place gypsum
On grade or below grade (see moisture guidelines)

Tile (Stone)

Yes. Ceramic, Terrazzo, stone tile
(grout lines of less than 1/4" is optimum)

Dricore

Yes

Subﬂoors Not Approved
Subﬂoor Approved Products

Limitations/Exclusions

Carpet (any type), foam underlayment, cushioned back vinyl,
rubber, cork, laminates, free ﬂoating ﬂoors

Mousse/sous-couche matelassée Non. Annule la garantie s'il est utilisé dans n'importe quelle application
Sous-planchers approuvés
- voir ci-dessous

Doit être lisse, solide, sec et aucune déviation

Bois

Oui. Solide, ingénierie, parquet, mais pas les planchers en bois
installé sur du béton

Contreplaqué

Oui. OSB, Luan et panneaux de particules sont approuvés pour les
produits allure seulement.

Vinyle

Oui. Linoléum, VCT, LVT, autocollante

Béton

Oui. Scellés, non étanches, coulé en place de gypse
Le niveau du sol ou sous (voir les lignes directrices de l'humidité)

Carreau (Pierre)

Oui. Céramique, le terrazzo, les carreaux de pierre
(toutes les lignes de coulis de moins de 1/4 po)

Dricore

Oui

Primer - Custom Building Products Level Quik Primer Basement
Proofer - CBP (Custom Building Products), RedGard Waterprooﬁng
& Crack Prevention Floor Leveler - CBP Level Quik

Les sous-planchers
non approuvés

Tapis (tout type), la sous-couche de mousse, vinyle matelassé,
caoutchouc, liège, stratiﬁés, plancher ﬂottant libre

Produits de sous-plancher
approuvés

These types of installations will NOT be covered under warranty:
All exterior installations & seasonal porches, boats/campers/RV's,
sunrooms/solariums, non-temperature controlled rooms or homes

Primaire - Custom Building Products (CBP) Level Quik Primer,
Basement Proofer - Custom Building Products, RedGard
Waterprooﬁng & Crack prevention, Niveleur de sol - de-chaussée
du niveleur - CBP Level Quik

Limitations/Exclusions

Ces types d'installations ne seront pas couverts par la garantie: Toutes les
installations extérieures et les porches de saison, les bateaux/caravanes,
solariums, chambres ou maisons sans contrôle de température

Nettoyeur vapeur

NE PAS UTILISER

Les surfaces verticales et
des escaliers

Ne sont pas couverts par la garantie. Peut être fait en utilisant
un adhésif de construction de haute qualité. Produit non destinés
à cet usage

Garanties limitées

Voir page 19

Steam Cleaner

DO NOT USE

Vertical Surfaces & Staircases

Not covered under warranty. Can be done using high quality
construction adhesive. Product not intended for this usage

Limited Warranties

Barrière contre l'humidité (6 mil poly) Oui. Au-dessus de 5% seulement

See page 18
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PROPER INSTALLATION
TECHNIQUES

GUIDE D'INSTALLATION

Proper installation techniques:

Pour bien réussir votre installation d’allure®, il est
important de toujours appliquer la même pression
lorsque vous assemblez les planches. Lorsque vous
assemblez les planches, utilisez un rouleau à main
directement sur le joint pour créer une bonne
adhérence entre les languettes GripStripMC. Une fois
l'installation terminée, roulez le plancher en entier
dans les deux directions à l'aide d'un rouleau
segmenté de 75 à 100 lb. La pression appliquée
est la clé du succès. Pour vous assurer de la bonne
adhérence des matériaux sur le chantier, prenez
deux planches, assemblez-les, passez le rouleau
à main sur le joint, puis séparez-les. Toute la
languette GripStrip devrait montrer des signes
d'adhérence. Des traces de transfert d'adhésif
devraient être visibles sur les languettes GripStrip.
Cela confirmera que les matériaux sont bien
acclimatés, à la bonne température et prêts à installés.

When installing allure® it is vital for a successful
installation that as much pressure is exerted when
attaching plank to plank. Utilize a hand roller
directly on the joined seam to create the proper
bond between the GripStrips as you attach each
plank. After completion roll the entire floor in both
directions with a 75 to 100 lb roller. Pressure is the
key. To insure proper bonding of the material on
the job site take two planks and attach together
and roll with the hand roller and then pull apart. A
bond should be observed throughout the whole
GripStripTM. Adhesive legs or adhesive transfer
should be seen on the GripStrips. This will confirm
the material has been acclimated properly and the
temperature of the allure is ready for installation.

Guide d'installation :

Installation
Plan your layout before installation starts. Measure
the length of the room and divide by the length
(long side) of the allure plank you are installing. If
the number is less than 12" you need to cut your
first plank accordingly to avoid planks less than
12" on the opposite side of the room.
Also measure the width of the room. Divide the
width of the room by the width of the allure plank
(short side). If the number is less than half the width
of the plank, then your first row needs to be cut
length wise on both the first and last rows (they
should be the same width on the first and last
rows). Avoid having a row of less that half the
width of the plank being installed. To cut a plank
simply measure and mark the plank, then using
your straight edge and utility knife, simply score the
plank and snap.

Installation
Planifiez la disposition avant le début de
l’installation. Mesurez la longueur de la pièce et
divisez par la longueur de la planche allure que
vous installez (côté long). Si le résultat est inférieur
à 12 po (30cm), vous devrez couper la première
planche en conséquence afin d’éviter d’avoir une
planche de moins de 12 po (30cm) du côté
opposé de la pièce.
Mesurez également la largeur de la pièce. Divisez
la largeur de la pièce par la largeur de la planche
allure (côté court). Si le résultat est inférieur à la
moitié de la largeur de la planche, les planches de
la première rangée devront être coupées sur la
longueur ainsi que celles de la dernière rangée
(ces deux rangées devraient avoir la même
largeur). Évitez d’avoir une rangée dont la largeur
est inférieure à la moitié de la largeur de la
planche. Pour couper une planche, il vous suffit de
mesurer et de marquer la planche puis, au moyen
d’une règle et d’un couteau universel, entaillez et
cassez la planche.
9
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L’installation devrait commencer dans un coin
et se faire à partir du mur, avec le bord
inférieur à l’opposé du mur (figure 1). Laissez
un espace minimal de 3 mm (1/8 po) pour
permettre le travail du sous-plancher. Cet
espace devrait être couvert par une moulure.
Retirez le bord supérieur qui se trouve du
côté du mur (la longueur entière de la
première rangée de même que le bord
supérieur du côté court de la première
planche) (figure 2).

Installation should start in a corner and
proceed from the wall with the underedge facing out away from the wall
(Figure 1). Allow a gap of 1/8"
minimum (3mm) for subfloor movement,
which should be covered by molding.
Trim off the top over-edge facing the
wall (the entire length of the first row as
well as the over-edge on the short side
of the first plank) (Figure 2).
When securing two planks together,
you should angle (45 degrees) the
second plank into the corresponding
edge. The over-edge always placed
on top of the under-edge. Starting at
one end of the plank, use one hand to
hold the plank and the other hand to
roll the edge into place for a tight fit.
Be careful to keep the seams tight. You
can push the plank slightly against the
adjoining plank to create a tight seam,
if necessary after the connection has
been made.
If your seam does not appear to be
tight, you can immediately pull apart
the planks and reapply them. Slowly
separate the top plank away from the
bottom plank and simply reapply it. Be
careful not to pull the planks apart too
fast as you could rip or damage the
GripStripTM. You have at least 10 to 15
minutes of “open time" in which you
can re-work the seams before any
damage occurs to the adhesive on the
GripStrip. The less pressure applied to
allure®, the longer this “open time".
When installing the plank, it is strongly
recommended to stagger the rows so
that the short edge (6") seams are not
in a straight uniform line and have a
stagger of a minimum of 6" from row
to row. We recommend the staggered
random method (Figure 3).

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Lorsque vous attachez deux planches
ensemble, vous devez tourner (à 45 degrés)
la deuxième planche dans la bordure
correspondante. Le bord du dessus se place
toujours au-dessus du bord du bas. Utilisez
une main pour tenir la planche et l’autre main
pour guider le bord en place afin d’avoir un
bon emboîtement en tournant la planche au
fur à mesure que vous avancez. Faites
attention de garder les joints serrés. Vous
pouvez pousser la planche légèrement contre
la planche voisine, si nécessaire, afin de
créer un joint serré après que l’emboîtement
a été fait.
S’il vous semble que le joint n’est pas bien
serré, vous pouvez immédiatement détacher
les planches et les replacer. Soulevez
doucement la planche du haut hors de celle
du bas et remboîtez-les tout simplement.
Faites attention à ne pas détacher les
planches trop vite car vous pouvez déchirer
ou endommager le GripStripMC. Vous avez au
moins 10 à 15 minutes de « temps ouvert »
pendant lequel vous pouvez retravailler les
joints avant que la colle sur le GripStrip ne
soit endommagée. Moins il y a de pression
appliquée sur l’allure®, plus long est ce «
temps ouvert ».
Lors de l’installation, il est fortement
recommandé de décaler les rangées afin
que les extrémités courtes (15 cm) ne forment
pas une ligne droite continue. Assurez-vous
que les rangées sont décalées d’au moins
15 cm les unes des autres. Nous
recommandons la méthode d’installation
décalée aléatoire (figure 3).
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Commencez la deuxième rangée avec
une planche coupée à environ 2/3 de
sa longueur (61 cm (2 pieds)). Mesurez
et marquez la planche, puis en utilisant
une règle droite et un couteau utilitaire,
marquez la planche et cassez,
simplement.

Start the second row with the plank
cut at about 2/3 length (2 feet).
Measure and mark the plank, then
using a straight edge and utility knife,
simply score the plank and snap.
The over-edge butts up to the first
row. Again, get one corner of the
plank started tightly against the other,
and on a 45 degree angle, roll the
plank tightly into place. The
remaining 1/3 piece can be used on
the far wall, if the layout of the room
permits (Figure 4).

Figure 4

Start the third row with the plank cut
at 1/3 of a length (1 foot). Again,
the leftover piece can be used at the
opposite end of the row, if the layout
of the room permits. Continue this
pattern for the remainder of the rows
to be installed. Always place the cut
end of the first plank against the wall
(Figure 5).
Fitting around irregular objects is no
problem. Simply make a pattern out
of heavy paper to fit around pipes or
irregular objects. Place the pattern
Figure 5
upon the plank and trace. Cut along
trace lines using a utility knife or heavy duty
scissors, and lay plank. The sheets of paper in
between planks inside the carton make an
excellent template.
After installation is completed, we recommend
rolling the seams with a floor roller in both
directions to ensure bonding of both adhesive
edges. You can rent a floor roller from your local
tool rental center.

Undercutting Door Casings
To ensure allure® will fit underneath the door
casing and not expose a ¼" expansion space,
place a handsaw on the plank and cut the door
casing to the height of the plank.

Le bord en dessus croise avec la
première rangée. Encore une fois,
prenez un coin de la planche en
commençant à serrer contre l’autre, et à
un angle de 45 degrés, tournez la
planche bien emboîtée en place. La
partie restante de 1/3 peut être utilisée
sur le mur opposé, si la disposition de
la pièce le permet. (Figure 4).
Commencez la troisième rangée avec
une planche coupée à 1/3 de
longueur (30 cm (1 pied)). Encore une
fois, le morceau restant pourra être
utilisé à la fin opposée de la rangée, si
la disposition de la pièce le permet.
Continuez ce dessin pour le reste des
rangées à être installées. Placez
toujours le bout coupé de la première
planche contre le mur (Figure 5).
Ajustement autour des objets de forme
irrégulière, pas de problème. Préparez
simplement un gabarit avec du papier
pour s’ajuster autour des tuyaux ou des objets de
forme irrégulière. Placez le gabarit sur la planche
et tracez. Coupez sur les lignes tracées utilisant un
couteau utilitaire ou des ciseaux à usage industriel,
et posez la planche. Les feuilles de papier
protégeant les planches à l'intérieur des cartons
sont parfaites pour tracer des patrons.
Après que l’installation soit complétée, nous
recommandons de passer un rouleau à plancher
sur les joints pour s’assurer du collage des deux
bordures adhésives. Vous pouvez louer un rouleau
à plancher à votre centre local de location d’outils.

Découpe des encadrements de porte :
Pour vous assurer qu’allure® s’ajuste sous
l’encadrement de porte sans que l’espace
d’expansion de ¼ po ne soit découvert, utilisez
une égoïne sur la planche et coupez l’encadrement
de porte à la hauteur de la planche.
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IMPORTANT INSTALLATION TIP
FOR ALLURE TILE:

IMPORTANT CONSEIL D'INSTALLATION
POUR LES CARREAUX ALLURE :

allure® Tile is installed the same way as described
above. However, you can install two ways. One is
the traditional lining up of the grout lines or you
can install in a brick pattern where the grout lines
line up in the middle of each tile.

Les carreaux allure® s'installent de la même façon
que les planches. Toutefois, ils peuvent être installés
de deux façons. Il y a le motif traditionnel selon
lequel on aligne les lignes de coulis ou vous
pouvez aussi les installer comme des briques en
plaçant les lignes de coulis au centre de chaque
carreau.

Note: allure is randomly packaged and we
recommend that you install planks or tiles from 3 to
4 cases at one time.
allure Tile has two sets of grout lines (inner &
outer). When installing the tile in a matching grout
line pattern, you must pay special attention to the
“outer" grout lines at the end of the tile planks. One
is thinner than the other. It is highly recommended
you match a thin grout line to a thicker grout line. It
helps in maintaining the grout line to grout line
look. It takes more time to install the tiles this way
and will require installing from several different
cartons at one time.
The alternative method to installing the tiles is in the
brick pattern. This is faster and easier to install this
way and also gives a beautiful design to the floor.
Be sure to ask the customer which way they prefer
to have the tiles installed
HELPFUL HINT: Save any leftover planks. Do not
discard as they are color matched (dye-lot) to your
floor. They can be used for replacement in the
event you need to replace a plank in the future.
If you have any problems or questions, call our
Customer Help Line at 1-866-843-8453.

Remarque : allure® est emballé de façon aléatoire
et nous vous recommandons d’installer les planches
ou les carreaux à partir de 3 ou 4 boîtes en même
temps.
Les carreaux allure ont deux types de lignes de
coulis (intérieures et extérieures). Si vous installez
les carreaux en alignant les lignes de coulis, vous
devrez apporter une attention particulière aux
lignes de coulis extérieures. Elles sont plus fines que
les autres. Il est fortement recommandé d'assortir
une ligne de coulis fine avec une ligne plus large.
Cela permet de donner un aspect plus authentique
à la ligne de coulis. Il est plus ardu d'installer les
carreaux de cette façon et il faut utiliser des
carreaux provenant de plusieurs cartons différents.
L'autre méthode est d'installer les carreaux comme
des briques. Cette méthode est plus rapide et plus
facile et donne également de très beaux résultats.
Assurez-vous de demander au client sa préférence
d'installation.
CONSEIL UTILE : Conservez les planches
restants. Ne les jetez pas, car ils sont assortis à
votre plancher (lot de teinture). Ils pourront être
utilisés pour remplacer une planche endommagé,
au besoin.
Si vous avez des questions ou des préoccupations,
veuillez communiquer avec nous sans frais au
1-866-843-8453.
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KEY INSTALLATION TIPS

ÉVITEZ
D’INSTALLER DANS
CES ENDROITS

Toutes les installations extérieures, les maisons
ou les pièces où la température n’est pas
contrôlée (vérandas ou garages), serres,
solariums, bateaux, caravane, VR.

48 hours with room temperature between 65°F 85°F (18°C - 30°C)

Acclimatation

Acclimatez le produit durant 48 heures entre
18°C et 30°C (65°F et 85°F)

1/4" (6 mm) over 10' (3.05 m). Substrate should
not slope more than 1" (2.5 cm) over 6' (1.8 m) in
any direction.

Tolérance de
planéité
du Sous-plancher

1/4 po (6,35 mm) sur 10 pieds (3,05 m)
ou 1/8 po (3,18 mm) sur 6 pi (1,83 m)

Planchers à
chauffage
radiant

Doit être ½ po (1,3 cm) sous le sous-plancher.
AUCUN tapis chau. La température de surface du
substrat ne doit pas dépasser 85 ° F (30 ° C).

DO NOT
INSTALL IN

All exterior installations, non temperature controlled
homes or rooms (seasonal porches or garages),
sunrooms/solariums, boats, campers, RV's

Acclimation
Subfloor
Flatness
Tolerances

Must be cast 1/2 in (1.27 cm) below subfloor. NO
Radiant Heated electric
mats. Substrate surface temperature must
Floors
not exceed 85°F (30°C)
1/4" (6 mm) around perimeter walls, cabinetry, or
Expansion space any
fixed objects.
Free Floating
Flooring

CONSEILS D’INSTALLATION

Do not glue, nail, screw or fasten to substrate.
Install all cabinetry, island and peninsula counters,
vanities, tubs and showers first. Then install floor
around them.

Exigences pour
l’espace de
dilatation
du périmètre

Écart de ¼ po (6,35 mm) autour des murs et
des objets lourds permanents (armoires)

Couvre-plancher
flottant

Évitez de coller, clouer, visser ou fixer le couvreplancher au soubassement. Installez toutes les
armoires, les îlots et les péninsules, les vanités,
les baignoires et les douches en premier.
Installez ensuite le plancher tout autour.
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CARE & MAINTENANCE

SOINS ET ENTRETIEN

Routine Maintenance

Entretien courant

• Sweep, dust mop, dry Swiffer®, or vacuum (with
hard surface attachment) your floor on a daily
basis. Never use a vacuum with a beater bar.
• Use any ph-neutral good quality vinyl cleaner or a
non-rinsing, biodegradable cleaner that leaves no
residue or haze and requires no rinsing after
application.
• Remove any standing water, pet urine and other
liquids promptly.

• Utilisez quotidiennement un balai, une vadrouille
sèche, un dry Swiffer® ou un aspirateur (avec un
accessoire pour surface dure) sur votre plancher.
N’utilisez pas d’aspirateur avec une barre de battage.
• Utilisez un nettoyeur pour vinyle à pH neutre de bonne
qualité ou un nettoyeur sans rinçage biodégradable ne
laissant aucun résidu ou brume et ne nécessitant aucun
rinçage après l’application.
• Enlevez rapidement toute eau stagnante, urine d’animal
ou autre liquide..

Preventive Maintenance

Entretien préventif

• Use non-staining mats at all entrances to avoid
discoloration from asphalt driveways and to
prevent dirt and grit from being tracked onto your
floor. Rubber backed mats can discolor your floor.
• Use flat floor protectors (nylon or felt) on all
furniture legs. Clean protectors periodically to
remove grit that may become embedded and
cause scratching.
• Do not drag or slide heavy furniture or objects
across your floor to avoid scuffing and scratching.
• Do not use any dust cleaners as this may cause
your floor to become slick or damage the finish.
• Do NOT use a steam cleaner of any kind.
• Do not use any abrasive cleaner, vinegar, oil
soaps, harsh detergents, “mop & shine” products
or wax (wax will not penetrate allure®
GripStripTM and will discolor your floor.)
• Avoid spills of paints, dyes, or harsh chemicals.
• Clip pet nails. Pets with unclipped nails may
scratch your floor.
• Avoid long term exposure to direct sunlight. Use
window treatments or UV tinting on windows.
• For office chairs with casters we recommend the
use of a “hard surface (non-studded), non-staining
chair mat” to protect your floor. For occasional
rolling furniture, use broad surface non-staining
casters engineered for “hard surface” floors that
are a minimum of 1” wide (2.5cm) at least 2”
(5.1cm) in diameter.

• Utiliser des tapis qui sont non-coloration dans toutes les
entrées afin de prévenir la décoloration causée par
l’asphalte de votre entrée de cour ou pour éviter que
de la saleté ou du gravier se retrouvent sur votre
plancher. Les tapis à endos de caoutchouc peuvent
décolorer votre plancher.
• Utilisez des protecteurs de plancher (en nylon ou en
feutre) sur toutes les pattes des meubles. Nettoyez les
protecteurs périodiquement afin de retirer le gravier qui
pourrait s’y incruster et égratigner le plancher.
• Pour éviter les éraflures et les rayures, ne traînez pas et
ne faites pas glisser de meubles lourds ou d’objets sur
le plancher.
• N’utilisez aucun nettoyant à poussière, car cela
pourrait rendre votre plancher glissant ou endommager
son fini.
• N’utilisez AUCUN nettoyant à vapeur.
• N’utilisez aucun nettoyant abrasif, vinaigre, savon à
l’huile, détergent fort, produit « mop and shine » et
aucune cire (la cire ne pénétrera pas allure®
GripStripMC et décolorera votre plancher.)
• Évitez les dégâts de peinture, de teinture ou de produits
chimiques forts.
• Taillez les griffes des animaux, car les griffes non
taillées peuvent égratigner votre plancher.
• Évitez une exposition prolongée aux rayons directs du
soleil. Utilisez des traitements pour les fenêtres ou faites
teinter celles-ci contre les rayons UV.
• Pour les chaises de bureau à roulettes, nous
recommandons l'utilisation d'une surface dure (nonclouté), non-coloration tapis de chaise pour protéger
votre plancher. Pour le mobilier roulant occasionnel,
utiliser une large surface roulettes non-coloration
d'ingénierie pour les planchers «surface dure» qui sont
un minimum de 1 pouce de large (2,5 cm) au moins
2 pouces (5,1 cm) de diamètre.
14
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REMINDERS!

RAPPELS!

1. Retain your Home Depot sales receipt.

1. Gardez votre reçu d’achat de Home Depot.

2. Keep records of the style and run number of
your allure® tile/plank, this appears on the
outside of the carton along side the barcode.

2. Gardez un dossier sur le modèle et le numéro
de série de vos planches allure®, apparaissant
sur l’extérieur du carton à côté du code-barre.

STYLE of allure:

MODÈLE d’allure :

Run numbers:

Numéros de série :

email:
contact@mydiygenius.com

Warranty Registration is available online at
http://warranty.halsteadintl.com

Courrier électronique :
contact@mydiygenius.com

L’enregistrement de la garantie peut se faire en
ligne au : http://warranty.halsteadintl.com
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Cette carte d’enregistrement sera utilisée pour enregistrer votre achat seulement et pour rien d’autre.
Store (Magasin)

It will be used in (Ce sera utilisé dans votre):
Kitchen (Cuisine)
Living Room (Salle de séjour)
Children’s Room (Salle des enfants)
Dining Room (Salle à manger)

Date Installed (Date d’installation)

City (Ville)

Den (Pièce de détente)
Bedroom (Salle à coucher)
Bathroom (Salle de bains)
Other (autre)

This registration card will be used only for registering your purchase
and for no other purpose.
Where did you purchase it? (Où l’avez-vous acheté?)

a house (une maison)
an apartment (un appartement)
other (autre)
I live in (J’habite dans):
Quantity Purchased (Quantité achetée)
Pattern no. (Motif n°)

Product you are registering (Produit que vous enregistrez)

E-mail address (Adresse e-mail)

we did it (nous l’avons fait)
used outsider (nous avons utilisé un agent externe)
(
)
(
)
City/State/Zip (Ville/Province/Code postal)

Est-ce que quelqu’un de votre maison a installé les produits que vous avez
achetés ou avez-vous contracté un agent externe:

This warranty does not include labor or the cost of labor for
installation of the replacement flooring nor does it include
damage due to improper installation or maintenance, alkalis in
the sub-floor or conditions arising from hydrostatic pressure,
burns, tears, indentations, stains, or reduction in gloss due to
normal use or exterior applications.

Address (Adresse)

Halstead New England will furnish replacement flooring free
of charge if there is a loss of original pattern or color under
normal residential use of allure for as long as the purchaser
continues to remain in the residence of the original installation
provided the flooring is installed and maintained according to
the instructions included. This warranty is nontransferable and
pro-rated.

Did someone in your home install the products you bought or did you use an
outside installer:

WARRANTY

Name (Nom)

ALLURe LARGe FORmAT 16X32 TILe
Lifetime residential, 6-year light commercial

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE HALSTEAD INTERNATIONAL

ALLURe COmmeRCIAL
Lifetime residential, 10-year light commercial

Pour enregistrer et activer votre garantie, veuillez répondre à ces questions et retournez cette carte à Halstead International. Merci.

ALLURe PLUS
Lifetime residential, 6-year light commercial

HALSTEAD INTERNATIONAL WARRANTY REGISTRATION

ALLURe TILe & PLAnk
25-year residential

To register and activate your Warranty, please answer these questions and return this card to Halstead International. Thank you.

ENGLISH

This warranty shall not include loss of time, inconvenience,
incidental expenses (such as telephone calls) included in the
removal or reinstallation of the affected material, and any
other incidental or consequential damages.
Some states do not allow the exclusion of or limitations if
incidental or consequential damages so that above limitation
and exclusion may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights and you may have
other legal rights, which varies from state to state.
This warranty is in lieu of any other warranties expressed or
implied.
This warranty service is available only by notice to Halstead
New England through the dealer from whom the purchase
was made. Notification must be accompanied by a copy of
the original invoice and can only be authorized by Halstead.
Halstead N.E. Corp.
15 Oakwood Avenue
Norwalk, CT 06850
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CARReAUX eT PLAnCHeS ALLURe
Résidentiel : 25 ans
15 OAKWOOD AVENUE
NORWALK, CT 06850
U.S.A.

WARRANTY REGISTRATION UNIT

HALSTEAD INTERNATIONAL
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ALLURe PLUS
Résidentiel : à vie, commercial léger : 6 ans
ALLURe COmmeRCIAL
Résidentiel : à vie, commercial léger : 10 ans
ALLURe GRAnD FORmAT
CARReAUX De 40,6 Cm X 81,2 Cm (16X32 PO)
Résidentiel : à vie, commercial léger : 6 ans

GARANTIE
Halstead New England will furnish replacement flooring free
of charge if there is a loss of original pattern or color under
normal residential use of allure for as long as the purchaser
continues to remain in the residence of the original installation
provided the flooring is installed and maintained according to
the instructions included. This warranty is nontransferable and
pro-rated.
This warranty does not include labor or the cost of labor for
installation of the replacement flooring nor does it include
damage due to improper installation or maintenance, alkalis in
the sub-floor or conditions arising from hydrostatic pressure,
burns, tears, indentations, stains, or reduction in gloss due to
normal use or exterior applications.
This warranty shall not include loss of time, inconvenience,
incidental expenses (such as telephone calls) included in the
removal or reinstallation of the affected material, and any
other incidental or consequential damages.
Some states do not allow the exclusion of or limitations if
incidental or consequential damages so that above limitation
and exclusion may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights and you may have
other legal rights, which varies from state to state.
This warranty is in lieu of any other warranties expressed or
implied.
This warranty service is available only by notice to Halstead
New England through the dealer from whom the purchase
was made. Notification must be accompanied by a copy of
the original invoice and can only be authorized by Halstead.
Halstead N.E. Corp.
15 Oakwood Avenue
Norwalk, CT 06850
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