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BONNES RAISONS DE CHOISIR LES BOIS DE PLANCHER PG INC.

ENTREPRISE BIEN ÉTABLIE
Les Bois de plancher PG inc. : entreprise familiale fondée en 1979
Solide financièrement : Nous investissons annuellement dans nos équipements afin de demeurer à la fine pointe de la technologie

LARGE SÉLECTION DE PRODUITS
Les Bois de plancher PG : entreprise manufacturière qui vend deux marques de commerce, soit ModelMD et PGMD :
Produits PGMD
• Bois franc à vernir
• Bois de gymnase

Produits ModelMD
• Bois franc préverni ou préhuilé
• Bois d’ingénierie préverni (ModelDistinct et ModelInspire)
• Bois d’ingénierie préverni ou préhuilé (ModelSmart)

Plus de 5 000 possibilités : nous avons 16 couleurs pouvant être appliquées sur du bois franc solide ou du bois d’ingénierie, selon une
sélection préétablie d’essences, de grades et de largeurs. Si vous aimez vous démarquer, optez plutôt pour une de nos 31 teintes uniques
offertes sur un produit sélectionné.

INNOVATION
Avant-gardiste
• Collection Unique, qui nous permet de nous démarquer de la concurrence et d’attirer de nouveaux clients
• Nouveaux produits développés chaque année en fonction des tendances
Équipe d’innovation à l’interne

TRAITS DISTINCTIFS
Excellent rapport qualité/prix
• Finis qui offrent le meilleur équilibre entre l’abrasion, l’adhésion, la flexibilité et la beauté de toute l’industrie
• Équipe de recherche et développement qui améliore chaque année les propriétés des finis
• Extrême : fini résidentiel le plus résistant de l’industrie
Constance : Des planchers plus lisses et plus égaux ainsi que des produits aux grades constants et sans défauts
FSC® : FSC® est l’organisation la plus sévère pour l’aménagement forestier durable. Nous offrons des produits certifiés FSC®, sans frais
supplémentaires pour nos produits de bois franc solides (frêne, érable, merisier, érable argenté et chêne rouge) * Sur disponibilité
GREENGUARD GOLD : Tous nos produits prévernis détiennent la certification GREENGUARD GOLD. Les produits certifiés GREENGUARD
sont homologués selon les normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques durant leur utilisation à l'intérieur
Approvisionnement : L’étroite collaboration développée avec nos fournisseurs et nos actionnaires tels que Scierie Dion, nous permet de
vous assurer une qualité inégalée de la matière première
Garantie incomparable : Approche du 10 % (voir garantie)
Possibilité de commander par Internet et de connaître la disponibilité de nos stocks en temps réel via notre site TopNet :
www.topnetbymodel.com

Aucune quantité minimale de commande requise

EXCELLENT SERVICE
Nous respectons les délais de livraison promis
Nous sommes à l’écoute de nos clients :
• Nous sommes une entreprise familiale et nous vous traiterons comme l’un des nôtres
• Il y a toujours quelqu’un au poste des commandes (8 h à 17 h)
• Service de soutien aux ventes
• Service après-vente hors pair
• Conception de matériel pour aider et soutenir nos clients dans leurs ventes

LES BOIS DE PLANCHER PG INC.
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