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Jusqu’où faut-il se battre pour défendre
nos convictions? Poser la question n’est
pas toujours y répondre, contrairement à
ce que dit l’adage. La vente de recouvre-
ment de sol aux consommateurs doit-elle
être réservée exclusivement aux détail-
lants? Est-ce que les distributeurs, qui ou-
vrent leur salle d’exposition pour la vente
au détail, commettent une faute d’éthique
grave envers leurs clients détaillants? Le
bon vieux modèle fabricants-distributeurs-
détaillants semble avoir du sable dans l’en-
grenage.

      Dans son texte sur le commerce de dé-
tail (p. 38), Alain Fortier fait référence à une
conférence prononcée par Jacques Nantel,
réputé professeur des HEC Montréal, qui
explique à un auditoire composé princi-
palement de détaillants, que la croissance
et la survie des commerçants passent par
le commerce électronique. Il faut réinven-
ter le magasin physique. Les consomma-
teurs sont de plus en plus à l’aise devant
leur écran d’ordinateur quand vient le
temps de commander des produits de con-
sommation courante. Et il semble que les
revêtements de sol font maintenant partie
de cette catégorie de produits.

      Le Web est peut-être le plus propice
terrain d’entente sur lequel les détaillants
et les distributeurs devraient s’allier pour
transformer la façon de vendre du plan-
cher. Imaginez, par exemple, des magasins
virtuels où il n’y a que des échantillons et
des écrans géants sur lesquels les produits
seraient mis en évidence grâce à des
présentation en haute résolution et même
en 3D. La vente serait ensuite conclue di-
rectement sur Internet. Les prix de vente
au détail seraient établis entre le distribu-
teur et le marchand et celui-ci serait payé
à commission. Toutes les livraisons se fe-
raient à partir de l’entrepôt du distributeur. 

Tout cela peut sembler un tantinet
utopiste, mais prenez le temps de lire at-
tentivement le texte d’Alain.

      Un autre rôle important, qui relève du
distributeur, est de faire les bons choix de
produits. Une tâche complexe et même un
peu hasardeuse. Les goûts des consomma-
teurs sont quelques fois impénétrables. Le
magazine Surface a demandé à quelques
distributeurs de céramique rencontrés à
l’exposition Coverings de nous dévoiler
quelques-unes de leurs trouvailles. Nous
vous les présentons en exclusivité en p. 30.

      Avant son passage à Orlando, le ma-
gazine a fait un saut en Espagne, où il a été
invité, avec un groupe de designers et d’ar-
chitectes canadiens, à une visite indus-
trielle de la compagnie Cosentino.
Catherine Richer raconte l’histoire sur-
prenante d’une famille d’artisans qui ont
transformé leur petite entreprise familiale
en l’un des plus importants fabricants de
surfaces en pierres au monde. À lire ab-
solement en  p. 50 

      Nous vous proposons, en p. 62, une ar-
ticle sur l’insonorisation, qui pourrait faire
grand bruit. Vincent Moreau, de la division
AcoustiTECH de Finitec, fait le tour de la
question et propose plusieurs solutions à
un problème qui est souvent la source de
chicanes de voisins.

      Finalement, avec l’arrivée du soleil,
nous avons pensé qu’il était temps d’aller
jouer dehors en vous proposant un texte
sur les nouveaux matériaux pour la cons-
truction d’une terrasse (p. 10). 

Bonne lecture et bon été.

    
Marcel Soucy
Éditeur

Choisir ses batailles
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Innovations terrasses

Entreprendre un projet de construction ou de réfection d'un aménagement extérieur représente cer-
tainement un défi de taille. Recherche, évaluation, questionnement. Quel espace accorder à cet amé-
nagement? Quel matériau choisir afin de rehausser son arrière-cour? Quelles sont les nouveautés du
marché susceptibles de faire la différence en design ou lors de l’installation? Afin de faire un choix éclairé,
rien de plus pertinent qu’un tour d’horizon, certes non exhaustif, des différentes options offertes.

par Yves Rivard

Comme est en droit de s’y attendre le con-
sommateur, l’offre en matière de carrelage
et de dallage extérieur est pléthorique.
Céramique, grès, composite, béton, pierre
reconstituée, pvc, ardoise, plastique recyclé,
bois, bois exotique, tapis : le propriétaire
désirant profiter davantage de son espace
arrière a certes l’embarras du choix.

      Mais encore faut-il que ce même choix
tienne compte de plusieurs facteurs au
préalable. Ainsi, le type de sol, le degré d’ex-
position au soleil, le coût, la durabilité et
même le profil des utilisateurs principaux
(adultes? enfants? aînés?) doivent être  con-
sidérés. 

Place au plastique recyclé
Les produits Cascades Perma-Deck Avan-
tage + se présentent en tant que solution
écoresponsable, leurs planches étant fa-
briquées de plastique 100 % recyclé et à
leur tour recyclables en fin de vie. Les
matières thermoplastiques utilisées pro-
viennent de sources postconsommation et
postindustrielles. Les premières incluent
des plastiques rigides, tels que poly-
éthylène haute densité, polychlorure de
vinyle, polyéthylène faible densité, poly-
propylène et polystyrène. Les matières
postindustrielles comprennent, quant à
elles, la pellicule plastique telle que les dé-
coupes de sacs de plastique. Ces matières
sont ensuite mélangées et extrudées en
planches très denses et rigides.

      Plus précisément, ces revêtements sont
fabriqués de matières thermoplastiques,

d’agent de gonflement, de colorants adap-
tés UV et de divers additifs. Ils ne sont pas
censés pourrir ou fendiller, et sont réputés
pour résister au sel, aux huiles, aux bac-
téries, aux produits chimiques, aux insectes
et aux rayons ultraviolets décolorants. De
plus, aucun entretien spécial (eau, savon
doux et brosse suffisent) ou traitement ne
sont requis. L’utilisation d’une machine à
pression n’est pas recommandée.

      Couverts par une garantie de 50 ans, ils
sont offerts en 4 couleurs, soit beige, cèdre
rouge, gris pâle et noyer. Distribués par Re-
Plast, ils sont disponibles dans la gamme
Rona Éco. Il est à noter qu’en raison de leur
trop grande flexibilité, les  planches de plas-
tique recyclé Perma-Deck Avantage + ne
peuvent pas être utilisées comme éléments
de structure. Elles doivent donc être con-
sidérées en tant que simple revêtement et
produit de finition de terrasse. On recom-
mande à cet effet de soutenir les planches
à l’aide de solives espacées de 16 pouces
maximum lorsqu’on les installe à angle
droit. L’espacement recommandé diminue à
12 pouces si on prévoit les installer à angle
de 45 ou 60 degrés.

      Les planches Cascades Perma-Deck
Avantage + peuvent être installées de
manière similaire au bois. Elles peuvent être
vissées, moyennant un préperçage, sciées
et sablées. Toutefois, des conditions s’ap-
pliquent : il est conseillé d’en faire l’instal-
lation lorsque la température extérieure se
situe entre 5 et 25 degrés Celcius. Dans un
environnement plus chaud, le plastique de-

vient plus malléable et peut donc être plus
difficilement coupé ou percé, les résidus
ayant tendance à adhérer à la mèche de la
perceuse ainsi qu’à la fraiseuse. Le guide
d’installation suggère de couvrir les
planches et de les sortir au dernier mo-
ment. 

      Après la coupe, il est possible de retrou-
ver des excédents sur l’extrémité des
planches. Une situation qu’un simple limage
ou sablage devrait régler. Les planches
ayant tendance à courber sur le sens de la
longueur lorsqu’exposées à la chaleur
doivent donc être forcées avant d’être vis-
sées. Il est important de placer les planches
bout à bout en prévoyant  un espace pour
la dilatation. Pour obtenir un plancher
d’équerre, il importe de s’assurer que la pre-
mière planche est bien droite avant de la
fixer, celle-ci servant de pièce maîtresse à
l’imbrication des autres. 

      Lors de la phase d’installation des
poteaux de la rampe, la verticalité des
pièces peut évoluer selon l’angle du soleil
donnant sur la terrasse et la réaction des
planches à la chaleur du soleil. Une fois le
tout installé aux poteaux, l’ensemble sera
cependant stabilisé.

Composite et PVC
Les terrasses en composite offrent la
beauté du bois sans les inconvénients qui y
sont ordinairement associés, tels que la
pourriture, les échardes et les dommages
causés par les insectes, les animaux domes-
tiques et même les fientes d’oiseaux. Ce



11SURFACE • avril • mai • juin 2015

revêtement de terrasse à entretien minime
résiste aux conditions météorologiques ex-
trêmes québécoises, en plus de présenter
une expansion et une contraction ther-
miques minimales, ce qui optimise la stabil-
ité de chaque panneau. Toutes les marques
de terrasse en composite proposent une
vaste gamme de couleurs, de tons, de mo-
tifs et de dimensions.

      À l’instar du bois, le composite peut être
coupé et percé. Constitué principalement de
farine de bois (un matériau postindustriel
recyclé), de PVC ou de fibres du bois et de
polyéthylène, les revêtements de terrasse
en composite sont doux au toucher, sans
danger pour les pieds et offrent une excel-
lente traction.

      Les terrasses en résine de qualité
supérieure sont composées à 100 % de
polymère technique ne requérant aucun en-
tretien, et ne contiennent aucune fibre de
bois ni matériau organique. Entièrement re-
cyclable et résistant à la carie fongique, aux
bactéries et aux insectes, ledit matériau est
antidérapant, ne requiert aucune teinture
ou peinture et ne présente aucun risque de
torsion, de fendillement, de fissuration ou
de gauchissement. Sa durée de vie utile dé-
passe exponentiellement tous les autres
matériaux offerts sur le marché.

      Parmi les nombreux produits offerts au
consommateur, notons ceux d’Eurolegno,
une entreprise importatrice de revêtement
de sols haut de gamme (STP et Taviane),
basée à Montréal. Comme le souligne Dino
Ionescu, directeur des opérations, la com-
pagnie a récemment décidé de distribuer
en exclusivité nord-américaine le produit de
decking de Disegna, en provenance d’Es-
pagne. « Il s’agit d’un produit hybride com-
binant le bois recyclé à une base de pvc. Il
ne nécessite que peu d’entretien, sinon un
léger sablage pour raviver les couleurs, qui
sont d’ailleurs très vibrantes par rapport à

ce qui se fait dans l’industrie. On parle ici
de bleu, de rouge, de jaune, de vert. Nous
avons d’ailleurs réalisé tout l’extérieur d’un
Hard Rock Café au Mexique en utilisant ce
produit. »

      Qui dit importation, dit souvent prix
supérieur. Mais, selon M. Ionescu, cette
règle ne s’appliquerait pas ici. « Il est ques-
tion d’un prix de 10 $ le pied carré, donc très
concurrentiel ». Le produit se détaille en
deux versions, texturé et lisse, et peut être
installé selon trois modèles : lisse, texturé
et mixte. 

      La compagnie Camémat, qui distribue
des planchers de balcon, de patio et de ter-
rasse en PVC, offre aussi des produits méri-
tant l’attention. L’entreprise se targue
de présenter les revêtements offrant
l’apparence « la plus naturelle » sur le
marché.  Son catalogue offre des couleurs
plus nuancées et plus rares que la concur-
rence, dont bois d’épave, sandstone,
bouleau et sable. Les produits, garantis à
vie, ne nécessitent aucun entretien parti-
culier.

      Lorsque vient le temps d’aborder l’in-
stallation de ce type de produits, certains
facteurs doivent être pris en considération.
Ainsi, puisque le lambourdage et les fonda-
tions sont les bases structurelles de toute
terrasse, une attention spéciale doit leur
être apportée dans le cas d’une installation
de revêtement composite. Concrètement, la
fondation offre la solidité et la répartition

des charges, alors que les lambourdes
définissent la planéité du platelage, tout en
imposant l’interstice nécessaire entre les
lames et le sol qui permettra une circulation
optimale de l'eau et de la ventilation des
lames. Rapide à installer et à la portée des
bricoleurs amateurs, la terrasse composite
doit cependant être installée sur un sol sta-
ble et dur, de préférence en béton ou en
bois traité sous pression. 

      Il est fortement conseillé de disposer les
lames de terrasses composites dans la
largeur plutôt que dans la longueur de l'es-
pace à revêtir. En effet, plus la longueur est
importante, plus les problématiques d'effets
de surface et de dilatation se posent avec
des lames composites. Le résultat n'en sera
d'ailleurs que plus esthétique.

Tapis et surfaces synthétiques
Tapis Beaver distribue en exclusivité les
produits de la collection Indoor-Outdoor de
Shaw. Stéphane Léveillé, président, apporte
des détails : « La gamme compte neuf styles
différents et offre des produits pour dif-
férents types de surfaces : golfs, terrains de
jeux,  CPE, quais d’embarquement, pontons,
terrasses résidentielles et autres. »

      Selon M. Léveillé, chacun des produits
se décline en neuf couleurs, dont beige, vert
et brun. « Les textures sont toutes très
douces au toucher, ce que recherche
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d’ailleurs la clientèle qui aménage son ar-
rière-cour et qui veut être en mesure de
marcher pieds nus et de garantir une sur-
face sans aspérités », spécifie ce dernier.

      « D’ailleurs, ce type de surface com-
porte de nombreux avantages, note M.
Léveillé. Souvent installés autour d’un spa
ou d’une piscine, ces revêtements sont an-
tidérapants et diminuent drastiquement les
possibilités de chute par rapport à d’autres
produits de surface lisse, tel le bois ou le
béton. » 

      Celui-ci ajoute qu’il s’agit de matériaux
qui « emmagasinent la chaleur du soleil »,
leur conférant du même coup des vertus
supplémentaires en termes de confort,
ceux-ci restant chauds même la nuit. Les
produits Shaw bénéficient également d’un
traitement résistant aux rayons UV, ce qui
leur permet de conserver leur couleur.

      Autre produit synthétique gagnant en
popularité : le tapis de gazon pour aire de
jeu extérieure. « Depuis bientôt un an, Tapis
Beaver distribue en exclusivité un nouveau
produit fabriqué en Belgique par Orotex, le
Cypress Point, issu de la gamme Oryzon, qui
vient en carreaux de quatre mètres, ex-
plique M. Léveillé. Celui-ci remplace à per-
fection le gazon traditionnel, souvent
exposé à de nombreux problèmes : surex-
position au soleil entraînant le jaunisse-
ment ou la dégradation, effets de l’activité
des insectes, urine d’animaux, difficultés
rencontrées lors de la tonte dans certains
endroits plus difficiles d’accès, etc. »

Le bambou
Depuis quelques années, la beauté et l'élé-
gance naturelle du plancher de bambou se
transportent sur les terrasses. BamDeck,
pour l’heure le seul composite de bambou
offert dans le marché, est composé de 30 %
de fibres de bambou recyclées et de 70 %
de plastique recyclé. Il se décline en trois
couleurs et trois choix de surfaces: texturé,
lisse ou en alternance. Ne nécessitant au-
cune peinture ou teinture pour son entre-
tien, il se qualifie ainsi comme un produit

intéressant pour la terrasse, le balcon ou le
contour de piscine.

      Le composite comporterait de nom-
breux avantages : fabriqué entièrement de
matières recyclées, on le dit deux fois plus
dur et résistant que les composites de bois
et plastique comparables. Le matériau ne se
déformerait pas, ne rétrécirait pas et ne se
dilaterait pas non plus.

      Simple à installer, les lamelles de bam-
bou BamDeck sont conçues et adaptées
pour une fixation par clip dissimulé, permet-
tant de réduire considérablement le temps
de pose par rapport à des lamelles de ter-
rasses traditionnelles. Neuf styles d'instal-
lations différents sont disponibles.

Le bois torréfié
Les revêtements en bois torréfié signés
Planchers Bellefeuille se démarquent par
leur procédé de production. La reprise en
humidité est un facteur primordial dans la
production du bois torréfié. L’entreprise
maintient ainsi en inventaire une quantité
suffisante de bois torréfié, principalement
du peuplier jaune américain, reconnu pour
la beauté de son grain et ses variations na-
turelles de couleur, afin d’avoir un lent
roulement et, ainsi, une reprise d’humidité
naturelle s’effectuant sur une période de
quelques semaines. Ladite reprise en hu-
midité permet au bois torréfié de reprendre
son gonflement avant l’installation en

chantier et d’ainsi constituer un produit
faisant état d’une grande stabilité dimen-
sionnelle.

      Comme le souligne Fabien Gagnon-
Houle, coordonnateur, ventes et marketing,
le bois torréfié est un matériau vivant, ce
qui nécessite un certain entretien. « L’expo-
sition aux rayons du soleil altérera les
couches de teinture au fil du temps. Une
légère décoloration sera visible générale-
ment après 2 à 3 ans, c’est à ce moment que
nous suggérons l’application d’une autre
couche de teinture Woodplus de la couleur
appliquée en usine », note ce dernier. Les
produits extérieurs sont vendus avec 3
couches de teinture 100 % acrylique Wood-
plus, et ce, en quatre couleurs de base :
caramel, expresso, chocolat foncé et noir
ébène.

Ardoise, porcelaine et pierre naturelle
L’entreprise montréalaise Balcon urbain a
ceci de particulier qu’elle permet aux pro-
priétaires de condo de se constituer une
mini-terrasse ou un balcon à la hauteur de
leurs attentes. Par exemple, les dalles de
porcelaine Modulo, importés de  l’entreprise
italienne Kronos Ceramiche, imitent le bois
et la pierre à merveille. Conçue pour la pose
rapide sur une surface existante afin de
donner du panache à un espace extérieur
drabe, la dalle résiste aux températures ex-
trêmes, aux taches et aux égratignures, et
ce, en plus d’être antidérapante.
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Même constat du côté de la dalle d’ardoise,
montée sur une base modulaire en plas-
tique ultrarésistante, qui doit toutefois être
scellée après l’installation. Pour ce qui est
de la dalle de pierre naturelle, la base mo-
dulaire doit être fixée à l’aide d’une colle
ultraperformante pour en assurer l’emprise.

Bois exotique
Les bois exotiques constituent une solution
logique pour ceux désirant s’offrir une so-
lution durable et esthétiquement raffinée.
Planchers Bellefeuille offre des planches de
terrasse en bois exotiques, plus précisé-
ment l’ipé et le cumaru. Comme l’explique
Fabien Gagnon-Houle, coordonnateur, ven-
tes et production, ces deux essences ont
été choisies pour leur grande résistance à
la pourriture et leur haute densité, sans ou-
blier leur beauté naturelle due à leur grain
de bois respectif.

      L’ipé est un bois dur provenant
d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud.
Planchers Bellefeuille importe directement
son bois du Brésil, en s’assurant qu’il
provient de forêts contrôlées. L’ipé, fort
prisé et fort connu du marché mondial du
bois terrasse, est un très gros arbre extra-

ordinairement dense. Il résiste naturelle-
ment à la pourriture, aux insectes et aux
moisissures. Il peut très bien être laissé
sans aucun traitement, ce qui permettra la
formation d’une belle patine grise argentée.
Pour conserver sa coloration naturelle
(brun, blond, rouge et vert) et pour la re-
hausser, on recommande le recours à une
couche d’huile. Toutes ces variations de
couleurs procurent à l’ipé une richesse in-
trinsèque.

      Le cumaru, aussi connu sous le nom de
teck brésilien, est un bois dur issu de la
même région. Similaire en densité et en ap-
parence au bois d’ipé, il s’en distingue
toutefois par un grain plus grossier et da-
vantage de nervures. Sa coloration variant
entre l’orangé et le brun rougeâtre en pas-
sant par le jaune bénéficie d’effets naturels
générés par de fines veines sombres. Na-
turellement résistant à la moisissure, ne re-
quérant aucun traitement chimique, le
cumaru, à l’instar de l’ipé, démontre d’ex-
cellentes qualités de vieillissement et peut
résister aux climats les plus extrêmes. Son
prix est nettement inférieur à celui de l’ipé
en raison de son abondance.

      De son côté, Langevin & Forest propose
les dalles Exodeck balau. De couleur riche,
cette  dalle en bois exotique est très dense,
très résistante et à l’épreuve des intem-
péries. De grande taille (19 5/8 po x 19 5/8
po), elle est faite de lattes finement rain-
urées, souvent d’ipé, de garapa ou de cèdre
rouge, ce qui lui  confère un pouvoir anti-
dérapant. Les dalles peuvent être utilisées

pour la construction d’un grand nombre de
structures extérieures en bois, notamment
les terrasses, saunas, spas et patios. Elles
sont recherchés par les propriétaires de
condos qui souhaitent apporter une touche
exotique et chaleureuse à leur balcon en
béton.

Des systèmes de pose novateurs
H20 est un système novateur de revêtement
de sol autoportant pour extérieur, conçu
par Ceramica Rondine, une entreprise itali-
enne. Adapté à une multitude d’applica-
tions, de l’habitation aux espaces publics, il
respecte les critères fonctionnels les plus
exigeants, ainsi que le goût et le design des
produits typiquement italiens. Réputé poly-
valent et facile à poser, même sans main-
d’œuvre spécialisée, il peut être posé à sec
sur herbe ou gravier, collé sur une chape,
surélevé sur des supports rigides en
matière plastique recyclée ou recyclable.

      Par exemple, la pose à sec sur gravier
permet une application facile au sol et sur
des toits de terrasses planes. En cas de pose
au sol, il est conseillé d’utiliser du gravier
ou du sable d’une granulométrie mixte com-
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prise entre 0,5 et 8 mm, une membrane in-
férieure en nid d’abeilles et une couche de
drainage avant le contact direct avec le ter-
rain. La pose sur toit plat implique l’utilisa-
tion de couches de séparation entre le
gravier et le toit, comprenant : chape pente,
couche imperméabilisante, couche thermo-
isolante et membrane de séparation. Modus
operandi : on nivelle le gravier, on place le
carreau, on utilise des croisillons.

      Pour sa part, la pose sur herbe implique
d’intercaler 5/6 cm de sable entre le sol et
la dalle, en ayant soin de creuser et
d’abaisser le plan de pose de sorte que le
niveau de la surface herbeuse soit légère-
ment plus haut que les dalles. Cette solution
permet d’éviter tout contact entre les lames
de la tondeuse et les bords des dalles. 

La pose collée sur toit plat implique quant
à elle l’utilisation de couches de séparation
entre la chape et le toit, comprenant : chape
pente, couche imperméabilisante, couche
thermo-isolante et membrane de sépara-
tion. À noter : pour obtenir un drainage op-
timal de la surface de piétinement, il est
nécessaire de prévoir des pentes longitudi-
nales/transversales ou obliques adaptées
pendant le nivellement ou le compactage,
en prévoyant une couche réalisée avec des
matériaux drainants.

      Finalement, la pose surélevée sur toits
plats permet de réaliser des revêtements
de sol flottants sur des supports de sépara-
tion fixes et réglables, réalisés en matière
plastique recyclée et recyclable, avec
réglage manuel ou tête mobile. Grâce aux

supports surélevés, des revêtements de sol
avec des espaces de différentes hauteurs
peuvent être réalisés, pour garantir la ven-
tilation des couches inférieures, l’absence
de moisissures et d’humidité résiduelle
ainsi qu’une mise en place, un entretien et
une modification faciles des installations.

      Les supports sont faits de matière plas-
tique recyclée et entièrement recyclable. Ils
sont résistants aux solutions acides et
basiques, aux agents atmosphériques et à
des températures comprises entre -30° C et
+120° C. Les supports pour planchers préfa-
briqués peuvent être utilisés avec tout type
de plaque et carreau autoportant et peu-
vent être posés sur tout type de terrasse, y
compris avec imperméabilisation appa-
rente. En présence de surfaces moins
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régulières, pour obtenir néanmoins un ré-
sultat optimal, il est possible de recourir à
des niveleurs qui permettent d’obtenir un
plancher fini parfaitement horizontal. Ceux-
ci peuvent être aisément fractionnés et
placés entre le support et la plaque, par ex-
emple pour compenser les irrégularités
dues à la superposition de la gaine imper-
méable.

      Pour obtenir la plus grande stabilité du
plancher, y compris contre des parois ver-
ticales, il suffit de retirer deux ailettes lon-
gitudinales de la tête et de placer le support
contre la paroi verticale. En contrepartie, à
proximité d’un angle, il est nécessaire de re-
tirer toutes les ailettes de la tête. Aussi bien
le long des parois verticales que dans les
angles, il est possible, pour augmenter plus
encore la stabilité, de couper une portion
de la base en positionnant de la sorte le
support le plus à l’extérieur possible.

      Dans le cas des arêtes, il est en re-
vanche suffisant d’éloigner le support du
mur et de positionner deux supports ou
plus au lieu d’un seul. Dans ce cas égale-
ment, il est possible de couper une partie
de la base pour maintenir le support
réglable le plus près possible de l’extrémité
des plaques. Les supports réglables permet-
tent le passage d’évacuations et d’installa-
tions de différents types et en facilitent
l’entretien. Les supports réglables permet-
tent de rétablir l’horizontalité de terrasses
présentant diverses déclivités, diverses
dénivellations et hauteurs pour les rendre
mieux praticables.

Sota Concept : le système structurel adaptable
Sota Balcons et Terrasses conçoit, fabrique
et installe des balcons et terrasses en uti-
lisant une structure métallique allégée. Une
solution à valeur ajoutée, sans entretien et
éco-responsable, les matériaux utilisés
étant recyclables à l’infini. Ses structures
d'acier galvanisé modulaire sont garanties
à vie et surpassent les normes du Code du
bâtiment du Canada. Le consommateur
peut y intégrer d’autres revêtements tels

que l’ardoise canadienne, la pierre, les
dalles et le béton, issus des usines de ses
partenaires manufacturiers, soit Permacon
et Techo-Bloc.

      La structure modulaire d’acier galvanisé
est issue d’une volonté de développer un
produit pouvant résister au climat
rigoureux et ne nécessitant aucun entre-
tien, des contraintes que les produits tradi-
tionnels ne parviennent pas à surmonter. La
structure SOTA est garantie à vie et résis-
tera année après année aux intempéries,
aux cycles de gel et dégel, aux rayon-
nements UV du soleil et à l’humidité.

      Les pièces modulaires sont usinées avec
les dernières technologies de découpe laser
permettant l’intégration d’un système d’an-
crage latérale pour un support additionnel
et un fini professionnel en bordure. Chaque
dalle est jointe à la structure par un ciment
adhésif conçu pour des conditions ex-
trêmes. SOTA fait les choses différemment
en utilisant des ancrages au sol, vissés pour
que la structure soit à l'abri des mouve-
ments du sol durant les cycles de gel et de
dégel. Ce revêtement d’acier galvanisé est
garanti contre l’oxydation pour plus de
50 ans.

Dekton, un nouveau produit issu de l’ultracompactage
Développé par l’entreprise espagnole
Cosentino, Dekton est un mélange raffiné
des matières premières trouvées dans le
verre et la porcelaine ainsi que les plus
hautes surfaces de travail en quartz de
qualité.

      Dekton utilise dans sa fabrication la
technologie exclusive TSP (fritage des
particules), un processus d’ultracom-

pactage, qui reproduit en une version ac-
célérée les changements métamorphiques
que traverse la pierre exposée durant des
millénaires à des pressions et des tempéra-
tures élevées. Cette technique d’usinage
confère au matériau ses propriétés mé-
caniques. Ce niveau de compactage con-
tribue de manière significative à la faible
porosité du matériau, en le transformant en
un produit qui demande peu d'entretien et
possédant une longue durée de vie. 

      Plus précisément, la technologie TSP
synthétise, de manière totalement inno-
vante, des procédés issus des industries
technologiques les plus avancées. Une réal-
ité qui lui confère une extrême résistance
aux rayures, aux rayons ultraviolets, au feu,
à la chaleur, à l'abrasion, aux taches, au gel
et au dégel. Sa surface ultra-compacte,
obtenue au moyen d’une presse de 25
tonnes, en fait un matériau quasi imper-
méable, aux coloris et aux dimensions sta-
bles. Par ailleurs, il supporte bien la
compression, la flexion et les chocs.

      Jusqu’à 16 techniques différentes de dé-
coration sont nécessaires pour obtenir un
dessin en trois dimensions et une myriade
de possibilités sur le plan esthétique. Il s’a-
girait d’une révolution dans la manière d’en-
visager la recherche et développement,
l’initiative ayant généré un nouveau proces-
sus, un nouveau matériau révolutionnaire
et un produit fort se distinguant sur le
marché.

      Dekton se prête à la réalisation de
plaques de grandes dimensions (jusqu'à
320 x 144 cm), ce qui limite le nombre de
joints et renforce donc l'aspect esthétique



d'une réalisation, même de grande ampleur.
Le matériau offre également la possibilité
de créer des motifs inclus en trois dimen-
sions dans la masse, dans une palette de
14 déclinaisons regroupées en trois collec-
tions : Solid, qui offre sept décors texturés
ou rappelant le béton ciré, l'ardoise et le
bois; Natural, qui évoque à travers ses qua-
tre références des matières naturelles,
comme la pierre et le marbre; et Tech, qui
présente une esthétique plus industrielle,
avec des effets rouillés, de béton brut, à tra-
vers trois propositions.

SigmaDek lance un nouveau produit alliant 
porcelaine et aluminium
SigmaDek vient tout juste de lancer un sys-
tème de terrasse extérieure se distinguant
à la fois par un design unique, qui allie la
porcelaine à l’aluminium, et une approche
visant à une sécurité maximale. Un aspect
trop souvent négligé, selon l’entreprise.

      Fait intéressant, l’entreprise, fondée à
Calgary en 2008, deviendra exclusivement
québécoise en octobre prochain. En effet, la
compagnie a confirmé le 2 mai dernier son
investissement de 15 M$ dans la construc-
tion

d ’ u n e
usine dans la Val-
lée de l’aluminium à La Baie,
au Saguenay. Elle y emménagera son
siège social et créera du même coup une
quarantaine d’emplois.

      Concrètement, depuis le 1er mai 2015,
SigmaDek offre un système de terrasse pré-
fabriqué et sans entretien, qui s’inscrit dans
la nouvelle génération de produits en
matière de conception et de construction
de terrasses extérieures résidentielles.
Vendu dans les grands centres de rénova-
tion d’un océan à l’autre, le système de Sig-

maDek est spécialement conçu pour élim-
iner le risque d'effondrement souvent asso-
cié aux terrasses en bois. La garantie à vie
limitée offerte protège ainsi le consomma-
teur contre les risques de fissure, de pour-
riture, de gauchissement, de détérioration
et d’affaissement. 

      En vertu d’un système intégrant une
fondation en aluminium moulé et d’alu-
minium extrudé robuste (résultat de
procédés de recherche et développement
issus du milieu de l’aérospatiale) et de
planches en aluminium et porcelaine s'em-
boîtant parfaitement, SigmaDek se présente
comme le premier système de terrasse pré-
fabriqué, peint et incombustible de l'indus-
trie.

      Composé d'éléments prêts à assembler
selon une conception précalculée devant

être respectée, limitant ainsi les pertes
de matériaux et réduisant consid-
érablement le temps de construc-
tion, ce système préfabriqué inclut
une fondation en aluminium,
d’escaliers moulés robustes, de
balustrades revêtues à la poudre et

de planches de porcelaine de huit
pouces. Il se décline en trois couleurs : noir,

blanc et argile.

      Pas moins de six années ont été néces-
saires à la conception de ce produit, et ce,
afin de garantir la parfaite harmonisation
des hauts standards de sécurité aux visées
esthétiques. Toutes les composantes ont
été testées pour supporter des forces qui
surpassent d’au moins 2,5 fois les exigences
du code du bâtiment du Canada.
      SigmaDek est certifié Built Green, l’ini-
tiative de tierce partie cherchant à min-
imiser l’impact environnemental de la

construction résidentielle et des maisons
existantes, tout en maximisant le confort, la
durabilité et la valeur des propriétés.

Un soutien interactif au consommateur en magasin
Si le produit est annoncé comme novateur,
ses méthodes et pratiques en matière de
service à la clientèle risquent de l’être tout
autant. En effet, la présence en magasin de
SigmaDek sera assortie d'un centre de ser-
vice à la clientèle interactif où les consom-
mateurs auront accès instantanément à des
représentants de SigmaDek qui offriront
des consultations et de l'information en
direct par le biais de kiosques interactifs
dotés d'écrans tactiles.

      Afin de se familiariser avec ce nouveau
produit, il est possible d’accéder au site de
l’entreprise (www.sigmadek.com), où l'on
retrouve aussi plusieurs vidéos démontrant
l'apparence unique des produits et les
méthodes d’installation.

      Les terrasses SigmaDek peuvent ac-
cueillir de nombreux composites rainés, les
bois exotiques durs d’un pouce et les
planches de porcelaine SigmaDek. Toutefois,
il est fortement déconseillé d’installer du
bois traité chimiquement sur ses structures.
En fait, toute garantie est automatiquement
annulée si une surface SigmaDek entre en
contact avec du bois traité sous pression.
Une membrane d’étanchéité doit être util-
isée entre les deux éléments pour éviter
toute corrosion.

      La forme unique des solives utilisées
offre une grande solidité et peu de flexion
ou de rebond. Un connecteur de poteau
permet également un ajustement tridirec-
tionnel. 
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Flextherm est fière de présenter le Câble
Vert Surface XLMC, son tout premier câble
chauffant conçu spécialement pour être in-
séré dans une membrane de désolidarisa-
tion destinée à recevoir un câble chauffant.
Les membranes sont utilisées afin de ré-
duire les tensions générées entre un revête-
ment de sol carrelé et son support, aidant
ainsi à limiter les risques de fissuration
dans le couvre-sol.

      Parfaitement compatible avec les sys-
tèmes d’installation à base de membra-
nes de désolidarisation, le Câble Vert
Surface XLMC est muni d’une garantie limitée
de 25 ans, est compatible avec les couvre-
sols en céramique et pierre naturelle, est

offert en une vaste gamme de longueurs en
120V, 208V et 240V et présente tous les
avantages pour lesquels sont grandement
réputés les câbles chauffants Flextherm :

 Entraîne jusqu’à 28 % d’économie 
      d’énergie;
    Libre de champ électromagnétique;
    N’assèche pas l’air et ne véhicule ni 
      poussières ni germes;
    Ne nécessite aucun entretien.

Thermostats à la fine pointe de la technologie
Grâce au nouveau thermostat INSTINCT
ConnectMC de Flextherm, les usagers peu-
vent maintenant programmer et contrôler

leur système de plancher chauffant à
distance sur leur téléphone intelligent,
tablette, portable ou ordinateur. Cette op-
tion est idéale pour les propriétaires qui
veulent pouvoir garder un œil sur le rende-
ment de leur système, modifier les réglages
et  analyser la consommation d’énergie en
tout temps, où qu’ils soient.

      Afin d’accéder au thermostat à distance,
Flextherm présente également l’interface
Neviweb©, soit une passerelle devant être
branchée au routeur du client. Comme un
seul Neviweb© peut contrôler jusqu’à 300
appareils électroniques à la fois, l’outil
s’avère fort utile.
      

Un printemps chaud pour Flextherm
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Une séduisante femme policière poursuit un
mystérieux criminel sur les parois de la
nouvelle collection de Ceratec. La voilà l’his-
toire de la POP : un projet qui rompt avec
les conventions et élève la bande dessinée
à une autre dimension, celle d'un revête-
ment s’inspirant du Pop Art de Roy Lichten-
stein. Une gamme chromatique de 10
couleurs vives, quasi fluo, qui s’alternent
sur 12 planches illustrées. Pour raconter une
émotion captivante, faite de visages au pre-
mier plan, symboles cultes et fortes excla-
mations. Wow!

      La POP a sa place dans l’histoire de l’art.
Sa palette de couleurs toujours d'actualité
remonte aux années 50. Son format rectan-
gulaire de 5 po x 13 po est très dynamique
et convient parfaitement à un dosseret ou
à un recouvrement mural d’envergure.

Elle se présente aussi en quatre reliefs ori-
ginaux qui créent une mouvance presque
organique et sensuelle. Par ses couleurs
toniques et son lustre, vous ne resterez pas
anonyme : elle fera sensation dans tout in-
térieur. Affichez vos couleurs!

Bi-cuisson
Finition : Naturelle
Formats : 5 po x 13 po
Coloris : blanc (W), beige (B), gris (G), jaune
(J), rouge (R), orange (O), rose (DM), noir (N),
bleu (F) et vert (V)

Pour chaque couleur, il existe quatre car-
reaux décoratifs, emballés aléatoirement,
plus deux mélanges de six carreaux déco-
ratifs à la Pop Art

Pour plus d’information :
ceratec.com

La Pop Art de Roy Lichtenstein
sur les murs grâce à Ceratec
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Aimeriez-vous offrir à vos clients une porce-
laine qui arbore les veinures de la pierre et
qui mise sur la variation harmonieuse de
ses couleurs : offrez ainsi un regard nou-
veau sur le style de l’espace cuisine de vos
clients en l’habillant de textures riches.

Formats modulaires vendus en trois
couleurs :

5 po x 10 po
10 po x 10 po
10 po x 20 po

Pour plus d’information :
ceragres.ca

La cuisine selon Céragrès

Passionnée par l’univers du design, l’équipe
de Ramacieri Soligo s’inspire continuelle-
ment des dernières tendances de partout à
travers le monde. « Farrow & Ball est une
marque de prestige qui offre une richesse
et une profondeur de couleurs, finis et tex-
tures incomparables; et leurs produits com-
plètent à merveille nos collections actuelles
de céramiques », confie Catherine
Bernaquez, directrice au développement et
marketing chez Ramacieri Soligo, qui a eu
un véritable coup de cœur pour la marque.  

      Fondée en 1946 en Angleterre, l’entre-
prise de renommée internationale utilise
encore aujourd’hui des méthodes ances-
trales et des ingrédients naturels de pre-
mière qualité pour la production de ses
peintures. Alors que les papiers peints in-
dustriels sont fabriqués à partir d’encre, les
papiers peints de Farrow & Ball sont créés
avec leurs propres peintures selon les
méthodes traditionnelles d’impression à la
planche ou au réservoir sur des papiers
préalablement peints à la brosse.

      L’espace boutique de Ramacieri Soligo
de plus de 14 000 pieds carrés, situé à Out-
remont, dédie ainsi une salle complète de
près de 600 pieds carrés à l’exposition des
produits de Farrow & Ball. Quelques parti-
culiers, designers et architectes qui ont eu
écho de la nouvelle semblent déjà très en-
thousiastes à l’idée de découvrir ou redé-
couvrir les collections de peintures et
papiers peints de la marque britannique.

À propos de Farrow & Ball
Farrow & Ball est fondée en 1946 dans le
Dorset en Angleterre, par John Farrow,
chimiste industriel et Richard Ball, ingé-
nieur. Dès le début des années 1950, Farrow
& Ball remporte plusieurs contrats impor-
tants, fournissant de la peinture à Ford
Motor Cars à Dagenham et Liverpool, à

Raleigh bicycles, à l’Amirauté et au Min-
istère de la Guerre. Vers les années 1970 et
1980, d’autres fabricants de peinture com-
mencent à créer des peintures acryliques
contenant davantage de plastique et moins
de pigment. Farrow & Ball reste fidèle à ses
formulations originales et ingrédients na-
turels et continue à fabriquer de la peinture
selon ses recettes existantes et procédés
traditionnels.

      La compagnie prend de l’expansion dans
les années 1990, après que le décorateur
historique Tom Helme et le financier Martin
Ephson aient repris les rênes de la société.
En 1994, l’entreprise désigne son premier
revendeur indépendant et, en 1995, com-
mence à fabriquer du papier peint. Avec son
nuancier mondialement connu, composé de
132 couleurs aux noms uniques tel que ‘Ele-
phant’s Breath’ ou ‘Mouse’s Back’ et ses
nouvelles collections de papiers peints, son
dévouement pour son métier obtient la re-
connaissance d’un plus large public. Enfin,
le passage des peintures à base d’huile aux
peintures à base d’eau en 2010 constitue en-
core une fois un audacieux pas en avant par
rapport à la concurrence.

      Aujourd’hui, Farrow & Ball a imprimé sa
marque à travers le monde entier dans l’u-
nivers de la décoration, tout en restant
fidèle à ses origines et son savoir-faire.
Chaque bain de peinture, chaque rouleau de
papier peint est toujours créé avec la même
passion et méticuleusement vérifié dans l’u-
sine du Dorset, avant d’être expédié aux
quatre coins du monde pour inspirer les dé-
corateurs avec des couleurs intemporelles.

Les papiers peints et les 
peintures Farrow & Ball 
distribués par Ramacieri Soligo
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MAPEI a soutenu la Society of American
Mosaic Artists (SAMA) par l’entremise d’une
galerie d’œuvres d’art présentées au stand
MAPEI lors des expositions Surfaces et
Coverings. Au total, 20 membres de la SAMA
ont mis la main à la pâte. Chaque artiste a
utilisé une base de 30 x 30 cm pour trans-
poser sur sa mosaïque son interprétation
du monde de MAPEI au moyen de pierres, de
carreaux, de verre et d’autres éléments.

      « Les artistes de la SAMA ont réalisé
pour nous un magnifique travail sur ces œu-
vres dignes de galeries d’art, mentionne
Steven Day, directeur du marketing opéra-
tionnel de MAPEI Amérique. Chaque artiste
a utilisé divers ciments-colles de MAPEI
pour fixer les éléments de son œuvre d’art.
De plus, ils ont tous employé notre nouveau
ciment-colle prêt à l’emploi MAPEI Flexcolor
CQ pour remplir les espaces entre les élé-
ments. »

      « Nous sommes impressionnés par les
interprétations et les œuvres finies que
nous ont présentées ces mosaïstes et nous
sommes fiers d’exposer leur travail avec les
plus récentes solutions de systèmes MAPEI
dévoilées au salon Surfaces de cette année,
explique M. Day. Une fois l’exposition ter-
minée, ces créations remarquables seront
exposées dans nos bureaux en Amérique et
en Italie. » 

MAPEI encourage des membres
de la SAMA

De g. à dr. : Anne-Marie Price, Mireille Swinnen, 
Luigi Di Geso, Nida Khalil, Brian Felix and Tammi
Lynch-Forrest.

Aida Valencia

Janis Nunez

Linda Biggers

Laura Rendlen

Richard Davil

Sally May Kinsey

Sandra CarlBryant

Teresa Sullivan

Flair Robinson

Les artistes
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À la demande des associations américaines de carreaux, les laboratoires de
recherche et développement de MAPEI ont testé de nouvelles méthodes pour
installer des carreaux minces de grand format et ont compilé un ensemble
de guides de référence pour la pose de carreaux de 3 à 6 mm et de carreaux
de 4,5 à 6 mm. Le travail soutenu dans ce domaine a permis à MAPEI de met-
tre au point un ciment-colle qui résout les principaux problèmes liés à l’ob-
tention d’un ajustement parfait entre les carreaux minces de grand format
et leur support. Grâce à MAPEI Ultralite S2, les architectes ont maintenant la
liberté de concevoir énormément avec des carreaux minces, légers et de
grand format sans se soucier de la durabilité du processus d’installation.

      Après avoir écouté ses distributeurs, les entrepreneurs et les fabricants
de carreaux, MAPEI a cerné un nombre de problèmes liés aux carreaux
minces, y compris la nécessité d’offrir :

    des matériaux de pose plus légers 
      pour mieux contrôler la manipula-
      tion des carreaux minces de grand 
      format;
    des ciments-colles ayant un temps 
      ouvert accru pour répondre aux 
      exigences de l’environnement 
      d’installation associé au double 
      encollage des carreaux et du 
      support;
    des produits avec des propriétés 
      facilitant l’application à la truelle et 
      des caractéristiques de transfert
      humide amélioré afin de fournir une 
      couverture complète avec une 
      meilleure adhérence.

      Le ciment-colle MAPEI Ultralite S2,
hautement déformable et modifié aux
polymères, est formulé avec Easy Glide
TechnologyMC pour une application facile.
MAPEI Ultralite S2 propose un temps ouvert prolongé, une couverture accrue
et des propriétés de transfert supérieures pour améliorer le double encol-
lage, ce qui est idéal pour les carreaux de porcelaine mince ainsi que pour
les carreaux de céramique et la pierre traditionnels.

      L’unique Ultralite TechnologyMC de MAPEI Utralite S2, fabriqué avec 20 %
de contenu recyclé, procure une couverture deux fois plus grande par kg/lb
que les ciments-colles en couche mince traditionnels.

MAPEI présente une colle pour les grands carreaux minces





26 SURFACE • avril-mai-juin 2015

TEC annonce le lancement de sa toute pre-
mière app en français – maintenant
disponible au Canada. La Calculatrice de
rendement de systèmes d’installation TEC
comprend des vidéos sur les produits, les
coordonnées des personnes-ressources et

une version mobile du calculateur de ren-
dement, qui calcule la quantité de produits
d’installation de carreaux et de revête-
ments de sol nécessaire pour un projet par-
ticulier.

      La Calculatrice de rendement TEC, une
caractéristique populaire du site Web de
TEC, permet aux entrepreneurs d’évaluer la
quantité de produits de préparation de sur-
face, de mortiers et de coulis nécessaire
pour un projet. Les entrepreneurs saisissent
simplement les spécifications du projet, y
compris la surface totale en pieds carrés
(ou mètres carrés), la taille des carreaux et
la largeur des joints de coulis, et le logiciel
retournes les quantités estimées de pro-
duits en livres (ou kilos), gallons US (ou
litres), sacs et seaux. Les utilisateurs peu-
vent enregistrer le résumé de rendement
dans la section « Mes projets enregistrés »
de l’app. Cette caractéristique permet aux
entrepreneurs de stocker les informations
sur leurs projets et de les consulter rapide-
ment pour des projets ultérieurs.

      Grâce à l’app pour iPhone, les entrepre-
neurs peuvent accéder plus facilement aux
avantages du calculateur de rendement
TEC, leur permettant de planifier des projets
depuis virtuellement tout endroit. Les uti-
lisateurs de l’app peuvent aussi facilement
visionner des vidéos TEC hébergées sur
YouTube. Les vidéos offrent des directives
sur les procédures d’utilisation des produits
TEC sur les chantiers et des récapitulations
rapides des techniques d’installation. Les
utilisateurs dont l’emplacement de l’ap-
pareil est réglé sur Canada et la langue
réglée à « français » pourront utiliser
toutes ces caractéristiques en français. Une
version anglaise de l’app est offerte à la fois
pour le Canada et les États-Unis.

      Vous pouvez télécharger gratuitement
l’app TEC en visitant l’Apple Store officiel à :

https://itunes.apple.com/US/app appli/id858806157?mt=8.

Preverco a profité de l’exposition Surfaces
à Las Vegas pour annoncer sa plus récente
innovation technologique : une application
mobile pour iPad. Preverco participe depuis
plus de dix ans à cet événement.

Une application iPad unique qui révolutionne la
manière de magasiner un plancher de bois franc
Le lancement de cette application mobile
propulsera Preverco dans l’ère de la réalité
augmentée. « L’une de ses fonctionnalités
permettra à l’utilisateur de visualiser son
plancher actuel et de le substituer par l’un
des échantillons virtuels de Preverco. Le ré-
sultat est étonnant et donne confiance au
consommateur dans le choix de son
prochain plancher. Cet outil sera également
fort utile pour les professionnels du do-
maine tels les architectes, les designers ou
les marchands », explique Étienne Chabot,
vice-président marketing.

      À l’image de son offre, Preverco frappe
fort et améliore une fois de plus l’expé-
rience de magasinage d’un plancher de bois
franc en proposant cette application mobile,
dont la technologie est à l’avant-garde.
Celle-ci offrira :

 Un accès au catalogue complet de 
      Preverco;
    Une aide à la prise de décision;
    Un rendu haute résolution des 
      couleurs et des textures de plancher.

      L’application mobile est disponible gra-
tuitement dans l’App Store pour les utilisa-
teurs de l’iPad depuis le 1er février 2015.

Application mobile Preverco

Application mobile TEC
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Ce qui attire les visiteurs à une exposition
comme Coverings, c’est l’espoir de décou-
vrir des nouveautés et les tendances en
matière de textures, de motifs et de
couleurs. Depuis déjà quelques années,
grâce à une qualité d’impression remar-
quable, les fabricants de carreaux de
céramique réussissent de véritables tours
de magie. Ils réussissent à reproduire, avec
de la simple porcelaine, des pierres nobles
comme le marbre, l’onyx, le granit, des bois

exotiques, de la brique, du béton, etc. Voici
quelques-unes des tendances que le maga-
zine Surface a identifiées pour vous.

Jouer avec les formes
Les formes géométriques ont toujours
fasciné les architectes et les designers d’in-
térieur. L’hexagone fait partie du lot des
formes largement utilisées dans l’industrie.
Des entreprises comme Fincibec ont
présenté des hexagones dans différents

formats et en diférentes couleurs. Les hexa-
gones de la gamme Keramos ont des côtés
de 8 cm et 20 cm. Ce dernier, également
disponible en version Decoro, se caractérise
par des dessins géométriques et des styli-
sations florales pour une décoration des
plus réussies.

Bienvenue à Coverings

Coverings, la plus importante exposition de céramique et de pierres naturelles en Amérique du Nord, a tenu ses promesses.
Plus de 25 000 professionnels de l’industrie ont convergé vers Orlando en avril dernier. Il s’agit d’une augmentation de 10 %
par rapport à l’achalandage obtenu à Las Vegas l’année dernière. Pour accueillir tous ces visiteurs, 1094 exposants de 41 pays
ont dévoilé leurs nouveautés 2015. Imaginez la quantité de carreaux de céramique qu’il a fallu installer en quelques jours seule-
ment pour couvrir plus de 440 000 pi ca de surface d’exposition. Bonne visite à Coverings.



      D’autre part, l’hexagone peut prendre
du volume et carrément se présenter en
trois dimensions. C’est le cas de Lunada Bay,
une céramique qui fait la vague avec sa
forme en triangle.

Les feux brillants du miroir et du métal 
Apparus depuis déjà un certain temps, les
effets miroirs et métalliques continuent de
briller de tous leurs feux. La collection

Regina de la compagnie Borja en met plein
la vue. Les carreaux à plusieurs facettes
réflètent la lumière pour créer des effets
spéciaux dignes des jeux d’éclairage sophis-
tiqués. Il faut dire que les finis or et argent
de cette céramique y contribuent largement.

Inspiration industrielle
Le look industriel a définitivement le vent
dans les voiles. La porcelaine prend des al-
lures d’acier, de béton et de contreplaqué.
Avec ses carreaux minces offerts en grands
formats, les carreaux Laminam de Crossville
s’attaquent à ce très populaire marché.
Parmi les produits qu’elle a présentés à
Coverings, Oxide est le plus spectaculaire.
Son nom l’indique très bien, l’impression
haute définition de la porcelaine réussit à
lui donner une apparence de métal oxidé.
La compagnie Tau réussit aussi ce tour de
force avec Bayon que vous pouvez admirer
sur la photo ci-contre.

Ondulation et mouvement
Saloni reproduit les mouvements de la na-
ture avec la famille de produits Vantage
Drip. Il s’agit en fait de recréer l’illusion
d’une chute d’eau avec des carreaux com-
plètement blancs.

Marbre ou porcelaine?
L’impression fait des merveilles. En voici
une autre preuve avec la céramique
Arabescato Vena de Stonepeak. Ce que vous
voyez sur la photo ci-dessous, ce sont des
panneaux de porcelaine de 5 pi x 10 pi qui
ressemblent comme deux gouttes d’eau à
du marbre véritable.
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Une autre collection de planches imitant le bois, direz-vous? En regardant de plus près,
vous verrez que cette céramique a quelque chose de particulier. Dans le veinage de bois
qu’elle imite à la perfection, vous pouvez détecter un effet pierre riche et harmonieux.

Fournisseur : Vallelunga
Série : Martis
Format : 8 po x 48 po
Finis : mat et poli
Cinq couleurs vous seront proposées

Pour plus d’information : centura.ca

Centura : la série Martis de Vallelunga

Ces carreaux italiens de qualité offrent un
fascinant mélange de couleurs et de
formes. Les motifs vont de la géométrie au
floral stylisé pour créer des ambiances dé-
coratives qui répondent aux critères des
plus minimalistes. Les modèles peuvent être
mélangés, ce qui crée un nombre infini de
combinaisons. Soyez créatifs et person-
nalisez votre ambiance!

Fournisseur : Marca Corona
Série : Terra
Format : 8 po x 8 po
Carreaux pour planchers
Couleurs : Avorio, Rosso, Grigio, Anthracite,
Nero
Décor : sept décors offerts en teinte chaude
ou froide

Pour plus d’information : ceratec.com

Ceratec : Terra pour un effet
terre cuite avec une variété 
exclusive et surprenante de 
décors

Le magazine Surface a rencontré plusieurs distributeurs québécois de céramique à
l’exposition Coverings. La tentation était trop forte : nous leur avons demandé de
nous dévoiler, en exclusivité, quelques-unes des trouvailles qu’ils présenteront très
bientôt dans leurs salles d’exposition. Centura, Cératec, Ciot et Olympia ont accepté
de jouer le jeu. Voici donc quelques-uns des nouveaux produits qui vous seront pro-
posés au cours des prochains mois par ces distributeurs.

De la céramique dans leurs valises
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C’est un Grès cérame émaillé, résistant au
gel, facile à nettoyer et à entretenir, résis-
tant à l'efflorescence et au changement de
couleur. Facile et moins cher à installer que
la brique.

      Ceramica Rondine a puisé son inspira-
tion de l’allure industrielle des lofts métro-
politains,  avec le style expressif de la
brique classique, en un matériel parfaite-
ment  adaptable, versatile, résistant : la
porcelaine.

      La texture rugueuse et la porosité na-
turelle sont représentées dans une belle
gamme de couleurs, qui rappelle l’attrait de
la brique, avec une épaisseur de seulement
10 mm.

      La série London est inspirée des briques
fabriquées à la main et cuites dans les four-
naises de Londres. Au début du 20e siècle,
la surface de ces briques était nuancée par
une grande variété de couleurs. 

Fournisseur : Rondine
Série : London
Format : 6 cm x 25 cm
Pour plus d’information : tuilesolympia.com

Olympia Ciot

Inedito
Carreaux de grès cérame fabriqués en Italie par La Faenza. Formats : carreaux rectifiés monocalibre 
de 15 cm x 120 cm et de 20 cm x 120 cm.

Marvel PRO est un carreau de grès cérame coloré dans la masse, fabriqué en Italie par Atlas Concorde.
Formats : intérieur,  30 cm x 60 cm et 60 cm x 60 cm; extérieur, 2 cm d’épaisseur 30 cm x 60 cm.

Pour plus d’information : ciot.com
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Tendances salles de bains aux États-Unis

Grande baignoire pour grand hôtel
Architecte et passionnée de design d’in-
térieur, Diana Chase a le souci du détail.
C’est pourquoi l’aménagement de l’espace
et son impact sur les gens la préoccupe
grandement.

Installation : Michael’s Custom Tile

Dans le cadre de l’exposition Coverings, quatre projets conçus par des professionnels (architectes, designers d’intérieurs, en-
trepreneurs) ont été réalisés en direct pendant l’exposition. Les matériaux étaient fournis par des exposants et le travail
effectué par des membres du TCNA. Voici les grandes tendances salles de bains explorées par les professionnels américains.

Hôtel Boutique
Ce projet a été conçu par Patricia Richey
du groupe tvsdesign. Cette designer s’in-
téresse particulièrement à la transforma-
tion d’hôtels. Voici son projet de salle de
bains pour un hôtel boutique.

Installation : C.C. Owen

Salle de bains des maîtres
Anne Rue, l’une des designers d’intérieur les
plus réputées de la Floride, vous présente
sa vision de la salle de bains pour les
maîtres de la maison.

Installation : Canto Tile & Stone

Salle de bains pour hôtel 5 étoiles 
Ce projet spécial a été conçu par le groupe
américain Tile Contractor & Tile Manufac-
turer. Pour cette salle de bains, ils ont prin-
cipalement utilisé la céramique fabriquée
par Florim USA. 

Installation : David Allen Company
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Directrice du design et de la couleur chez Benjamin Moore, Sophie Bergeron est membre de l’asso-
ciation américaine Color Marketing Group ainsi que du Color Council de Benjamin Moore. Elle est
aussi chroniqueuse design et peinture à l’émission Trucs & Cie sur la chaîne V. Pour de plus amples
renseignements, composez le 1 800 361-5898 ou consultez le site benjaminmoore.ca.
Vous pouvez aussi la joindre sur Facebook à :
Benjamin Moore (Québec)
et sur son site professionnel 
Sophie Bergeron (Benjamin Moore).

Des couleurs pour ensoleiller l’extérieur

Quand la belle saison arrive, les consomma-
teurs s’empressent d’apprêter, d’orner et de
revamper l’extérieur de la maison afin de
profiter pleinement des journées ensoleil-
lées. Nombreux sont les parterres et les
structures qui ont besoin d’une petite cure
de rajeunissement. 

      Côté tendance, les portes d’entrée sont
à l’avant-plan et se parent de couleurs,
qu’elles soient classiques ou vibrantes. 

      Dans les teintes classiques, les bleus re-
tiennent toujours l’attention mais on remar-
que que le vert est aussi à l’honneur. Vert
pâle et tendre, tel que Brume du Niagara
(CC-728), rabattu de bleu et soutenu, ou
comme Vert de siam (CC-660), le vert ap-
porte douceur et chaleur à de nombreuses
maisonnées.  

      Les plus audacieux choisiront certaines
teintes de corail épicé. Pensons à Nielles

des blés (2008-20), ou encore des pourpres
légèrement bleutés comme Corolle (CC-
990).

      Les tendances concernant les portes de
garage n’ont, quant à elles,  pas changé. On
les agence encore à la couleur de la struc-
ture afin de les faire discrètement dis-
paraitre. Quoique parfois très belle, une
porte de garage ne figure pas au rang de ce
qu’il y a de plus chaleureux et accueillant. 

      La peinture est évidemment le moyen le
plus accessible pour la rehausser et la pro-
téger. 

      Peu importe la surface, qu’elle soit en
vinyle, en aluminium, en bois, en brique, en
fibre de bois pressé (style Maibec et
Canexel) ou même en crépi, il y a un type de
peinture qui lui convient.   

      Nos nombreux produits extérieurs  -
Aura, Regal Select et Ben sauront répondre
à vos nombreux projets. Entièrement faits
d’acrylique, ils ont tous une excellente ad-
hésion.

Garantie limitée à vie
La peinture Aura d’extérieur est un produit
unique. Il allie les résines novatrices de Ben-
jamin Moore, sa technologie brevetée Col-
orafixe et son système de coloration
exclusif Gennex, qui rendent les couleurs
riches et pures d’une durabilité exception-

par Sophie Bergeron
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nelle. Il résiste au craquelage, au pelage et
à la décoloration que nos hivers rigoureux
font subir à toutes les surfaces d’extérieur.
En plus, grâce à sa formule à haut pouvoir
garnissant, la peinture Aura d’extérieur a un
étalement et un pouvoir couvrant excep-
tionnels, créant un feuil plus épais. Selon le
type de surface et l’application faite, une
seule couche peut être suffisante!  Confiant
de ses performances uniques, Benjamin
Moore offre une garantie à vie pour ce pro-
duit. 

      Comme les possibilités d’agencement
de couleurs sont pratiquement infinies pour
la gamme Aura d’extérieur, vous pouvez
composer une coloration sur mesure qui
saura refléter la personnalité de vos clients.

Pour une entrée remarquée
Et pour le nec plus ultra, nous sommes
heureux de présenter Aura Entrée Remar-
quée, un produit destiné spécifiquement
pour les portes et les moulures intérieures
et extérieures. Offert en deux finis (très lus-
tré et satiné), Aura Entrée Remarquée est
un alkyde à base d’eau que les designers
haut de gamme cherchant un produit de
spécialité pour leurs clients adoreront. Pour
leur part, les entrepreneurs apprécieront
ses excellentes propriétés d’application, sa
faible odeur, sa basse teneur en COV et, une
fois durci, son fini lisse et durable. 

Bonne déco.
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Au Québec, l’offre en ligne de revêtement
de sol est dominée par les centres de réno-
vation. Sachant qu’en Amérique du Nord,
Wal-Mart et Amazon représentent 18% des
dépenses en commerce électronique toutes
catégories confondues, les détaillants en
revêtement de sol gagnent à visiter leurs
sites pour apprécier et comprendre l’offre.
Sur son site Web, Amazon Canada offre plus
de 2 000 produits reliés au revêtement de

sol.  Avec 5 fournisseurs différents, le con-
sommateur peut se procurer divers types
de revêtement, passant du plancher en bois
franc aux tuiles de marmoleum. Le distri-
buteur Cancork Flooring utilise Amazon
pour vendre  ses produits de revêtement de
sol en liège. Sur son site Web, l’entreprise
Cancork Flooring justifie ses bas prix en se
présentant comme un véritable magasin
d’usine (en anglais « factory outlet ») avec
une seule salle d’exposition à Richmond en
Colombie Britannique. Ce modèle de vente
directe répond à un type de clientèle. Toute-
fois, cette situation contribue à l’érosion
des parts de marché des magasins avec
pignon sur rue.

Sur le site Web américain d’Amazon, une
sélection de plus de 30 000 produits de
revêtement de sol est disponible. Avec plus
de 50 fournisseurs, le consommateur peut
se procurer une gamme étendue de types
de planchers avec un grand éventail de
caractéristiques et de couleurs. Compara-
tivement au site canadien, le site américain
offre la gamme complète de produits pour
permettre aux bricoleurs d’acheter tout le
matériel nécessaire afin de procéder à
l’installation. De l’autre côté de l’Atlantique,
Amazon UK n’offre que des produits reliés
à l’installation, mais aucun revêtement de
plancher. Sur le site de la France, l’offre de
produits de revêtement de sol est somme

toute marginale.  Fait intéressant, le détail-
lant West Derby Carpets, avec pignon sur
rue à Liverpool en Grande-Bretagne, vend
et expédie principalement des carpettes et
des produits d’installation.  L’internet, avec
des plateformes comme Amazon, permet à
des détaillants d’entrer dans des marchés
où ils n’ont pas nécessairement de magasin
physique.

Aux États-Unis, Wal-Mart rend disponible en
ligne plus de 13 000 produits dans la caté-
gorie revêtement de sol. Avec un choix de
20 fournisseurs, un clic suffira pour se faire
livrer divers types de surfaces de revête-
ment de sol. De son côté, Wal-Mart au
Canada offre six produits dans cette caté-
gorie. Pour offrir cette vaste sélection de de
revêtement de sol, Wal-Mart vend et ex-
pédie les produits par l’entremise de l’en-
treprise de commerce électronique Wayfair.
Wal-Mart collabore ainsi avec Wayfair pour
améliorer son offre en ligne. Ce type de col-
laboration entre un magasin physique et un
magasin virtuel représente une forme de
partenariat judicieux pour mieux répondre
aux besoins des consommateurs. 

      Pour bien comprendre l’impact de ce
partenariat, une courte présentation du dé-
taillant en ligne Wayfair est nécessaire.
Fondé en 2013, Wayfair s’impose comme un
joueur en ligne principal majeur du « tout
pour la maison » aux États-Unis. En 2014,

Détenteur d’un MBA exécutif de l’Université Concordia, Alain Fortier a également fait des études
de deuxième cycle en affaires électroniques et marketing sur les nouveaux médias à l’Université
Laval. Depuis près de 20 ans, il travaille dans le domaine du développement de solutions d’affaires
pour la relation client-entreprise (B2C) et entreprise-entreprise (B2B), entre autres dans le com-
merce de détail et le secteur public. Alain est actuellement consultant en gestion et technologie. 
alain.fortier@cgi.com
http://ca.linkedin.com/in/alainfortiermba

par Alain Fortier

Lors d’une conférence tenue devant
un auditoire de commerçants et de
professionnels œuvrant dans le  do-
maine, le professeur Jacques Nantel
a affirmé  que les consommateurs ex-
isteront toujours et que leurs be-
soins seront toujours à combler. De
plus, il a prédit que le commerce
électronique occupera une part gran-
dissante des dépenses des individus.
Enfin, il a conclu en disant que  « ce
qui est moins certain, c'est si c'est
vous qui en bénéficierez. » La maî-
trise des aspects fonctionnels du
Web et des aspects événementiels
des magasins physiques influencera
la croissance et la survie des détail-
lants. Pour réinventer le magasin
physique, les détaillants devront in-
clure le Web  dans leur stratégie d’af-
faires.  

Acheter.com



Wayfair a obtenu des  revenus de 1,32 milliards de dollars. Sur
Internet Retailer 2014 Top 500 Guide, Wayfair  se classe au 45e

rang des entreprises les plus profitables en commerce élec-
tronique. Selon le magazine Forbes, Wayfair s’inscrit comme
un spécialiste dans l’analyse des besoins des visiteurs actuels
et potentiels, et surtout des comportements d’achat.  En effet,
les visiteurs passent plusieurs heures et consultent maintes
pages sur le site Web de Wayfair, ce qui permet de mieux com-
prendre les liens entre les catégories de produits. Le pouvoir
d’achat de la compagnie lui confère des avantages significatifs
sur plusieurs détaillants.

      Selon David Trainer, stratège en investissement et expert
de la finance d’entreprise, un affrontement entre Wayfair et
Amazon est à prévoir.  En comparant les sites des deux entre-
prises, on constate que les mêmes produits sont offerts à des
prix plus concurrentiels sur Amazon, qui a aussi l’avantage de
vous faire profiter de la livraison gratuie dans plusieurs cas.
De plus, la rapidité d’expédition d’Amazon est grandement
supérieure à celle de Wayfair. Le nombre de sites d’expédition

d’Amazon est un avantage concurrentiel que Wayfair reconnait
jusque dans ses états financiers. Les marges de profit
faméliques du commerce en ligne s’ajoutent à une suréva-
luation de sa profitabilité. Malgré une croissance de 44 % en
2013-2014, la survie de Wayfair n’est pas garantie pour autant. 

      La stratégie d’affaires des détaillants  en revêtement de
plancher du Québec ne peut se faire en vase clos, en excluant
l’influence de l’internet. Les services offerts par Uber et Airbnb
ont su surprendre les industries du taxi et de l’hôtellerie.
Soyez conscients des avantages d’agir immédiatement en
développant votre stratégie globale dans un contexte où
l’internet n’est plus une innovation, mais bien une réalité quo-
tidienne.   
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« Si le magasin physique traditionnel 
est remis en cause, il est moins appelé 
à disparaître qu’à être réinventé .  »

– Karine Picot-Coupey
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Pentair a fait, au début avril, l’acquisition de
Nuheat, un acteur important de l’industrie
des planchers chauffants électriques. L’as-
sociation des produits personnalisés et de
l’expertise sur mesure de Nuheat avec la
vaste gamme de systèmes protection anti-
gel des tuyaux et de systèmes de déneige-
ment et de dégivrage Raychem, Pentair sera
en mesure de fournir aux distributeurs, aux
installateurs et aux utilisateurs finaux un
ensemble complet et diversifié de planchers
chauffants et de solutions de sécurité en
hiver.

      Basée à Vancouver au Canada, Nuheat
est bien connue pour sa technologie nova-
trice et offre aux clients des systèmes de
planchers chauffants fiables et personna-
lisés de haute performance, y compris le
premier thermostat de plancher chauffant
compatible Wi-Fi en Amérique du Nord.
Compte tenu du fait que Nuheat est dotée

d’un réseau de 4000 points de distribution
aux États-Unis et au Canada, son intégration
dans le portefeuille de planchers chauffants
et de produits antigel de Pentair permettra
à Pentair Thermal Building Solutions de
fournir des planchers chauffants à davan-
tage de clients en Amérique du Nord.  

      « En tant que chef de file mondial de
l’industrie de systèmes de traçage élec-
triques pour les applications commerciales
et résidentielles et les infrastructures, nous
sommes engagés en permanence pour
fournir le meilleur service et la meilleure
expertise à nos clients », déclare Brad
Faulconer, vice-président de Thermal Build-
ing Solutions. « Cette acquisition nous per-
met d’offrir une plus vaste gamme de
produits performants et novateurs à nos
clients de l’Amérique du Nord et de leur
fournir une expertise et un soutien
améliorés. » 

      Avec plus d’un milliard de pieds de
câbles autorégulants Raychem vendus,
Thermal Building Solutions de Pentair est
un chef de file dans le domaine de la four-
niture de câbles chauffants sûrs et fiables
pour les applications résidentielles et com-
merciales. L’acquisition de Nuheat permet-
tra à Pentair de continuer à servir à ses
clients les services et applications les plus
avancés, fiables et adaptés pour les planch-
ers chauffants résidentiels et les produits
de protection contre le gel. 

Ça chauffe dans l’industrie des câbles chauffants pour planchers

American Biltrite annonce une première
dans l’industrie du couvre-plancher : « Un
revêtement de sol en caoutchouc qui ne
changera pas de couleur c’est garanti. »  La
formulation révolutionnaire brevetée de AB
PURE permet une stabilité des couleurs
supérieure, ce qui veut dire que les couleurs
ne perdront pas leur éclat sous la lumière
comme d’autres formulations de
caoutchouc traditionnelles. Les tests dé-
montrent que AB PURE est le seul couvre-
plancher à rencontrer la norme ASTM F 1515
pour la stabilité des couleurs.

      Afin de renforcer le positionnement
d’AB PURE sur le marché, American Biltrite
garantit maintenant que AB PURE contin-
uera de American Biltrite repousse main-
tenant beaucoup plus loin le standard des
couleurs pour l’industrie du couvre-

plancher en caoutchouc. AB PURE est le seul
revêtement de sol en caoutchouc doté
d’une telle garantie. Nous respectons en-
tièrement les caractéristiques premières de
la formulation de AB PURE – clarté et dura-
bilité de la couleur! rencontrer cette norme
pour 10 ans.

      John Kronemeyer, vice-président ventes
et marketing mentionne: « Depuis des an-
nées, chacun sait que le couvre-plancher en
caoutchouc est reconnu pour perdre son
éclat, surtout pour les couleurs pâles. Avec
la formulation brevetée d’AB PURE, l’assur-
ance que ce produit ne se décolorera pas
est une caractéristique significative. » 

      La garantie n’est pas seulement
disponible pour toutes les expéditions à
venir, mais s’applique aussi sur tous les pro-
duits AB Pure déjà installés.

Des couleurs éclatantes garanties 10 ans
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Torlys l’affirme sans détour : tous ses pro-
duits laminés respectent les normes les
plus sévères de l’industrie en ce qui con-
cerne les émanations de formaldéhyde. En
fait, tous les planchers de la collection
Smart de Torlys sont régulièrement testés
et ils respectent les normes sévères de la
Californie (CARB) 93120, phase 2 en matière
d’émanation de formaldéhyde. Les résultats
des tests sont disponibles sur demande
auprès de la direction de Torlys.

      « Il est important d’expliquer aux con-
sommateurs que les planchers ne devraient
pas être considérés comme une simple
commodité, » dit Peter Baretto, président

et chef de la direction de Torlys. « De façon
général, des prix ridicules sont habituelle-
ment l’apanage de qualité douteuse. Il en
est de même avec les couvre-sols. Des pro-
duits qui n’ont aucune certification en
matière de qualité et de respect de normes
strictes quant à l’émanation de produits
volatils représentent un risque pour les
familles canadiennes. »

      Tous les produits Smart et Quick-Steps
de Torlys sont fabriqués avec des panneaux
en fibres de haute densité. De plus, ils sont
fabriqués aux États-Unis ou en Europe.
Torlys est la seule entreprise canadienne à
être membre de l’Association nord-améri-

caine des planchés laminés (NALFA). Tous
les membres des cette association doivent
passer 10 tests excessivement rigoureux
menés par un laboratoire indépendant.
Parmi ces tests, ils doivent se conformer
aux standards du CARB.

De l’air pur pour Torlys
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Le 7 mai dernier, Goodfellow a reçu plus de
400 architectes, designers et entrepreneurs
de la région de Québec pour la 5e édition de
son « cinq à sept », dans la grande salle de
l’Espace 400e de Québec. Plus de 20 parte-
naires étaient sur place pour présenter
leurs produits et leurs nouveautés.
D’ailleurs, Denis Fraser, le nouveau prési-
dent de Goodfellow y était. Il a pu constater
le dynamisme des gens de Québec. La barre
est haute pour l’organisation de la
prochaine édition, qui aura lieu dans deux
ans. L’équipe de Goodfellow remercie tous

les participants qui ont contribué au succès
de cet évènement. Rendez-vous à Québec
en 2017!

Goodfellow reçoit à Québec

C’est avec une grande fierté que nous an-
nonçons le lancement de la division cana-
dienne des produits fabriqués en Allemagne
de Proline Systems GmbH. Les produits pour
la pose des carreaux et les revêtements de
sol et muraux seront distribués par Proline
Canada. Nous retrouvons entre autres les
profilés décoratives, de finition, de transi-
tion, de jonction et de recouvrement. De
plus, on y trouve les membranes de désoli-
darisation et d’étanchéité, les sytèmes de
drainage et de chauffage ainsi que les pro-
filés pour balcon et terrasse. Pour en savoir
plus sur nos produits, nous vous invitons à
visiter notre site Web au www.pro-
linecanada.ca et/ou à communiquer avec
Alan Forget, directeur des ventes au
514 373-6078. Au plaisir de vous servir.

Proline  s’installe au Canada

Une application mobile pour 
Sub-Zero et Woolf

Maroline est fière d’offrir sa toute nouvelle
application de spécifications de produits
Sub-Zero et Wolf, et ce gratuitement pour
votre IPhone et IPad! Pour obtenir l’applica-
tion, consultez l’App Store de votre appareil
mobile et recherchez « Sub-Zero and Wolf ».
Vous pouvez également suivre ce lien :

https://itunes.apple.com/us/app/sub-zero-
wolfmobilespecifications/id983988993?mt
=8
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Schluter®-Systems Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Syl-
vain Racine au poste de vice-président des ventes pour le Canada. Syl-
vain fait partie de l'équipe Schluter depuis l’an 2000. Il a d’abord
assumé les fonctions de chef de territoire pour le Québec, puis il a été
directeur général et de directeur des ventes pour tout le Canada. 

Sylvain Racine nommé vice-président des ventes 
chez Schluter

Torlys est fière d’annoncer l’ar-
rivée de Gilles Bourbonnais à
titre de directeur général pour
le Québec. Avec ses 30 ans d’ex-
périence dans l'industrie du
couvre-plancher, Gilles apporte
à Torlys tout son savoir-faire et
sa compréhension du marché.
Son mandat sera de positionner
l’entreprise comme fournisseur
de premier plan pour les détail-
lants spécialisés. Cette nomina-
tion démontre l’engagement de
Torlys envers l’important
marché du Québec, et au succès
du développement dans cette
province. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Gilles Bourbonnais joint les rangs de Torlys
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Le rapport Human Spaces concernant l’in-
cidence globale du design biophilique sur
l’environnement de travail, commandé par
les experts mondiaux en revêtement de
plancher modulaire d’Interface et dirigé par
le réputé professeur et psychologue orga-
nisationnel sir Cary Cooper, a révélé que les
employés qui travaillent dans des environ-
nements dotés d’éléments naturels notent
une hausse de 15 % de leur sentiment de
bien-être, sont 6 % plus productifs et sont
15 % plus créatifs.

      L’étude, qui porte sur 7 600 employés
de bureau originaires de 16 pays, a examiné
les effets de l’environnement de travail sur
le bien-être des employés. Elle a montré
que le design est un aspect crucial pour les
travailleurs puisque le tiers (33 %) des
répondants affirment que cela influencerait
sans équivoque leur décision de travailler
pour une entreprise. Étonnamment, le de-
sign est encore plus primordial pour les tra-
vailleurs de l’Inde (67 %), de l’Indonésie
(62 %) et des Philippines (60 %) : les deux
tiers des répondants seraient considérable-
ment influencés par le design de l’environ-
nement de travail. 

Le manque d’éclairage naturel lié 
à l’augmentation du stress
Dans l’ensemble, près de la moitié (47 %)
des employés de bureau n’ont aucun
éclairage naturel dans leur environnement
de travail et environ les deux tiers (58 %)
n’ont aucune plante intérieure. Au Canada,
32 % des travailleurs disent n’avoir aucune
fenêtre alors qu’en Australie et aux États-
Unis, ce sont respectivement 28 % et 27 %
des travailleurs. Fait intéressant, ces trois

pays indiquent des niveaux de stress plus
élevés que la moyenne. À l’opposé, ceux qui
ont davantage accès à un éclairage naturel
et à de grands espaces de travail (92 %)
sont les travailleurs de l’Indonésie (93 %)
et de l’Inde (92 %). Ils sont aussi parmi les
répondants les moins malheureux.

      Les preuves quant aux bienfaits du de-
sign inspiré de la nature, qu’on appelle de-
sign biophilique, s’accumulent rapidement.
Un bilan éclair des environnements de tra-
vail mondiaux montre qu’une personne sur
cinq n’a accès à aucun élément naturel et
qu’un mombre alarmant de travailleurs
(près de 50 %) n’ont aucun éclairage na-
turel. Pourtant, le tiers des personnes dis-
ent que le design influencerait leur décision
d’entrer au service d’une entreprise. Il y a
donc une grande disparité qui suggère que
le design des environnements de travail
n’est devenu un élément crucial que tout
récemment.  

Les espaces de travail individuels liés
à la productivité
Pour ce qui est des espaces de travail, 39 %
des travailleurs affirment qu’ils seraient
plus productifs s’ils avaient un bureau indi-
viduel fermé. La préférence pour des es-
paces individuels est très marquée en
Allemagne, en Chine et au Canada où re-
spectivement 59 %, 52 % et 50 % des
répondants indiquent qu’ils préfèrent un
environnement solitaire.

      À l’opposé, 36 % des travailleurs souti-
ennent qu’ils seraient plus productifs s’ils
avaient un bureau ouvert. Fait intéressant,
certains pays ont des taux bien plus élevés

– Espagne (48 %), Australie (48 %), Inde (46
%) et Brésil (46 %) – indiquant que le travail
collaboratif est plus important pour eux.

Urbanisation mondiale
Les données montrent que 85 % des em-
ployés de bureau sondés à l’échelle mondi-
ale travaillent dans un milieu urbain*. De
plus, la majorité des répondants passent de
40 à 49 heures par semaine au travail.
Toutefois, malgré des vies dominées par la
ville, les travailleurs ont un penchant pour
les éléments reflétant la nature. 

      Cooper ajoute que « l’étude, en plus de
permettre aux organisations de compren-
dre les liens entre espace physique et ren-
dement du personnel, fait la lumière sur l’un
des plus grands défis de la vie moderne, soit
notre capacité à affronter l’urbanisation et
la perte de connexion avec les espaces
verts. »

      Chip DeGrace, directeur général de la
création à Interface, a aussi son mot à dire
sur la signification de ces résultats pour le
design des environnements de bureau :
« Nous pouvons clairement voir que l’es-
pace de bureau traditionnel doit constam-
ment s’adapter. Nous nous intéressons de
plus en plus aux espaces qui nous en-
tourent et à leurs répercussions sur notre
bien-être, notre productivité et notre créa-
tivité au travail. »

      « Le design biophilique, c’est l’art de
comprendre comment la nature nous influ-
ence et comment nous pouvons reproduire
son effet dans nos espaces de travail. Nous
remarquons que le travail dans des environ-
nements dotés d’éléments naturels, comme

Influence de la nature dans la productivité des employés

Une étude mondiale associe productivité et bien-être des employés au design des
environnements de travail. Les données révèlent que les employés qui travaillent
dans des environnements dotés d’éléments naturels voient leur productivité aug-
menter de 6 %.
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la verdure et le soleil, augmente le senti-
ment de bien-être et la productivité. Voilà
un aspect de la responsabilité envers les
employés que toute entreprise doit consi-
dérer. De même, la recherche révèle que
l’intégration d’éléments de design simples
permettant de créer un lien avec la nature,
c’est-à-dire le design biophilique, pourrait
augmenter la productivité des employés de
6 %, ce qui est un avantage important pour
les bénéfices nets de toute entreprise. »

À propos du rapport Human Spaces
Réunissant les réponses de 7 600 employés de bureau de l’Australie, du Brésil, du Canada,
de la Chine, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de l’Inde, de l’Indonésie, des
Philippines, des Pays-Bas, de l’Espagne, de la Suède, des Émirats arabes unis, du Roy-
aume-Uni et des États-Unis, l’étude quantifie les bienfaits du design biophilique – spéci-
fiquement ceux sur le bien-être et la productivité – et offre une introduction pratique
sur la façon de les atteindre. Ainsi, l’étude vient appuyer les données existantes et fournit
un plan pour des organisations naturelles hautement performantes. 

À propos de Sir Cary Cooper
Professeur de psychologie et de santé organisationnelle à l’université Lancaster et
directeur fondateur de Robertson Cooper, ce spécialiste est l’un des plus grands experts
mondiaux en matière de bien-être et de stress au travail. Il est le premier choix des mé-
dias lorsqu’il s’agit de commenter les questions liées aux  environnements de travail. Il
est membre de la British Psychological Society, de la Royal Society of Arts, de la Royal
Society of Medicine et de la Royal Society for Public Health, en plus d’être membre hon-
orifique du Royal College of Physicians. Il est aussi rédacteur en chef de la Blackwell En-
cyclopedia of Management ainsi qu’auteur et éditeur de plus de 120 livres. 

Cooper a reçu le Lifetime Achievement Award de la British Psychological Society pour
ses services rendus. Il a été chercheur principal de l’étude de Foresight sur le capital
mental et le bien-être, laquelle a influencé la politique gouvernementale en matière de
bien-être dans tous les secteurs de la société. Il est aussi membre actif de l’équipe
Robertson Cooper, et se concentre sur la stratégie, les relations externes et les activités
de relations publiques. En juin 2014, il a été nommé chevalier par la Reine, à l’occasion
de l’anniversaire de celle-ci, et penseur le plus influent de l’année dans le domaine des
ressources humaines par le HR Magazine.

« Les preuves quant aux bienfaits du design 
inspiré de la nature, qu’on appelle design 

biophilique, s’accumulent rapidement. Un bilan
éclair des environnements de travail mondiaux
montre qu’une personne sur cinq n’a accès à

aucun élément naturel et qu’un nombre alarmant
de travailleurs (près de 50 %) n’ont aucun

éclairage naturel. Pourtant, le tiers des person-
nes disent que le design influencerait leur déci-
sion d’entrer au service d’une entreprise. Il y a
donc une grande disparité qui suggère que le 
design des environnements de travail n’est de-
venu un élément crucial que tout récemment. »
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publi-reportage
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Nous étions un groupe d’une douzaine de
professionnels, majoritairement composé
de designers canadiens mais aussi améri-
cains, ainsi que quelques journalistes spé-
cialisés de la presse anglophone. Du lot,
j’étais la seule représentante francophone.
La seule Québécoise aussi. Aussi bien le dire
ainsi : une curiosité. Accueillis de façon
magistrale à Barcelone par nos hôtes Paty
et Lorenzo, tous deux directeurs exécutifs
pour la compagnie Cosentino, nous avons
passé deux journées splendides à Bar-
celone, ponctuées de marches sur la
fameuse Ramblas et de soupers bien ar-
rosés. Le but de cette introduction bien typi-
que de la région : permettre aux membres
du groupe d’apprivoiser ce nouvel environ-
nement dans un contexte ludique et, ma foi,
fort agréable. La vie à l’Espagnole, quoi!

Surtout, nos hôtes avaient en tête l’idée de
nous faire aimer l’art de vivre espagnol
parce que l’Espagne coule dans les veines
de la compagnie que nous allions découvrir.
Ce joyau méditerranéen est un des leaders
mondiaux en fabrication de plan de travail
de cuisine et salle de bain à base de pierre
naturelle, quartz, granit et autres matières
recyclées. Mais Cosentino fut aussi couron-
née du titre de deuxième compagnie espa-
gnole la plus lucrative en 2014 après
Peugeot. Pas mal pour un pays fragilisé par
la crise économique, dans une région dite
« verte » où l’agriculture est durement
éprouvée par le contexte économique eu-
ropéen. Soit, Groupe Cosentino est un mo-
dèle de réussite économique; mais c’est
d’abord et avant tout un modèle de réussite
familiale.

Diplômée en interprétation, cette touche-à-tout a tâté des arts de la scène où on a pu la voir à la
télévision et au théâtre. Elle s’est d’abord illustrée à l’animation du magazine ADN-X, diffusé à Télé-
Québec, puis a participé à plusieurs émissions de radio à ICI Radio-Canada Première à titre de
chroniqueuse. Elle s’est par la suite jointe à la grande famille du 98,5 FM où elle tient les chroniques
Art et Spectacles et Art de vivre pour plusieurs émissions, et poursuit son travail de chroniqueuse
littéraire à l’émission Bazzo.tv sur les ondes de Télé-Québec. Catherine collabore aussi avec l’APDIQ
en animant ses colloques, panels de discussion et événements de reconnaissance. 

par Catherine Richer

Les visées de Cosentino au Canada

Notre chroniqueuse Catherine Richer
s’est rendue en Espagne en février
pour visiter le siège social de la com-
pagnie Cosentino, niché dans le petit
village de Macael.  Incursion au cœur
d’une entreprise familiale qui a le
vent dans les voiles. Et qui risque
fort de s’inviter à dîner à la maison
un jour.
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Un peu d’histoire familiale
Eduarda et Eduardo Cosentino, parents des
trois frères actuellement propriétaires du
Groupe Cosentino, ont débuté lors de la dé-
cennie de 1940 leur activité d’exploitation
de carrières et d’élaboration simple de mar-
bre à Macael, petit village niché au coeur de
la Sierra Nevada entre Alméria et Grenade.

      L’expérience de la famille Cosentino
dans le secteur du marbre a mené la
seconde génération de cette dernière à la
constitution en 1979 de Marbres Cosentino
S.A. Il s’agissait d’une entreprise née avec
17 travailleurs, à l’initiative de Francisco et
de son frère Eduardo Martínez-Cosentino,
rejoints quelques années plus tard par le
troisième frère, José. À cette époque, ils dis-
posaient déjà à Barcelone d’un petit entre-
pôt de marbre géré par Eduardo. 

      Pendant la décennie 80, Marbres
Cosentino S.A. a élargi son activité commer-
ciale en Espagne et en Europe. Mais les
frères Martínez-Cosentino étaient con-
scients que leur activité ne pouvait pas se
réduire à l’extraction et à la transformation
du marbre «  Blanc Macael  », et ils ont dé-
cidé d’entreprendre une stratégie de
diversification et de développement inter-
national qui a mené, il y a 25 ans, à l’élabo-
ration de la gamme Silestone, un des leader

dans le domaine diversifié des cuisines et
salles de bains. Lors de notre visite dans le
superbe siège social de Groupe Cosentino,
dont les usines de fabrication occupent un
périmètre de plus de 10 kilomètres de cette
région montagneuse, nous avons eu la
chance de rencontrer un des actuels pro-
priétaires de la compagnie, Eduardo Mar-
tinez-Cosentino. Cet homme d’une stature
imposante s’est montré ouvert et sensible
aux questionnements de notre groupe.
Surtout, il était particulièrement avide de
connaître nos réflexions quant à l’implanta-
tion de Groupe Cosentino au Canada. Signe
qui ne trompe pas, le propriétaire a ouvert
la discussion en rappelant que sa famille a
vécu deux faillites avant de se relever avec
brio et de rebâtir l’empire dont elle est au-
jourd’hui la fière détentrice. Forte et
résiliente comme sa matière première.  À
n’en point douter, Cosentino est là pour
rester.

Chaque génération son innovation
Un autre des points culminants de ce vo-
yage au coeur de la compagnie fut le
fameux souper partagé chez un des em-
ployés de Cosentino, Justo Martinez Ruiz.
Précisons que plus de 90 % des habitants
de Macael et des villages avoisinants sont
employés du Groupe Cosentino. À même le

sous-sol de sa modeste maison de Macael,
ce chef gourmet et ses deux filles nous ont
concocté rien de moins qu’un festin visuel,
olfactif et gustatif.  Au menu : jambon ser-
rano, fromage manchego, crevettes et
morue fraîchement pêchées et un vin blanc
tout juste sorti de la réserve personnelle de
Justo, un Torrontes de la maison Torres
vieux d’une vingtaine d’années. La cerise
sur le sundae? Nous avons partagé ce repas
avec Eduardo (un autre!), neveu de Eduardo
père, tout juste âgé de 32 ans, actuel prési-
dent de Cosentino North America et di-
recteur des opérations pour l’Amérique du
Nord.

      En se fiant à l’adage que chaque généra-
tion amène son innovation, on peut con-
sidérer que si le bébé des actuels proprié-
taires fut le produit Silestone, qui a
aujourd’hui 25 ans, la nouveauté avant-
gardiste de la  génération montante des
Cosentino s’appelle Dekton, un produit no-
vateur qui pourrait, à terme, propulser la
compagnie dans le firmament des cuisines…
extérieures.

Qu’est-ce que Silestone?
Silestone est composé de 94% de quartz
naturel.  C’est le premier et l'unique plan de
travail en quartz à inclure une protection
bactériostatique, ce qui lui donne des
caractéristiques franchement intéressantes
en cuisine et salle de bains.  La technologie
intégrée dans Silestone repose sur la libéra-
tion contrôlée d’ions d’argent, ce qui en-
traîne la minimisation de la croissance et
de la prolifération des différentes bactéries
sur l’ensemble du matériau, y compris sur

Nos hôtes, Pati et Lorenzo, entourés de designers
d’intérieur américain.
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la surface, la partie interne, les angles et les
endroits difficiles d’accès. Au final, la sur-
face de travail est plus hygiénique et plus
résistante aux odeurs, en plus d’être résis-
tante aux taches.  Lors de notre visite, nous
avons réellement fait le test de la résis-
tance à la porosité et il a été fortement con-
cluant. De plus, sa haute résistance aux
taches, aux acides, aux rayures et aux im-
pacts ainsi que son large choix de textures
et de couleurs en font un matériau de choix
qui s’est implanté largement dans les amé-
nagements intérieurs des consommateurs
privés mais aussi de gros clients commer-
ciaux qui ont choisi Silestone pour leurs
commerces/installations. Si le produit de
quartz naturel Silestone peut aujourd’hui
être vu et admiré autant à la Tour de Lon-
dres qu’aux postes d’enregistrement du
transporteur aérien  Americain Airlines en
passant par l’Hôtel Le Bellagio de Las Vegas,
les propriétaires ont tenu à nous rappeler
qu’il leur a fallu six ans de représentation
acharnée avant de percer le marché avec
ce produit au début des années 90.  Aujour-
d’hui, la marque Silestone est vendue dans
plus de 60 pays et elle fait partie du très ex-

clusif Foro de Marcas Renombradas de Es-
paña (Forum espagnol de grandes mar-
ques), composé de seulement 75 marques
espagnoles. Tout vient à point à qui sait at-
tendre…

Qu’est-ce que Dekton?
Si la réussite de la marque Silestone n’est
plus à faire et, dans une moindre mesure,
celle des marques ECO et Sensa granite, il y
a un marché en fort développement que
Groupe Cosentino n’avait pas réussi à
percer: les cuisines et aménagements
extérieurs, ou plutôt ce que les profession-

nels appellent « le outdooring ». À vrai dire,
m’explique le neveu Eduardo lors de notre
souper à Macael, « Silestone n’est pas un
produit conçu pour l’extérieur, et la nouvelle
génération de la famille Cosentino s’est
donné comme mandat de développer un
produit unique au monde qui résisterait
tant aux chaleurs intenses propres au Sud
des États-Unis et à l’Amérique du Sud, où la
demande pour ce genre de produit est très
forte, qu’aux gels prolongés et aux chutes
de neige intense du nord de l’Amérique et
du Canada plus particulièrement. » Tout un
mandat, il va sans dire!  

      Il aura fallu 22 000 heures de recherche
et développement et 172 millions de dollars
pour accoucher de Dekton, le tout nouveau
produit hyper-performant conçu pour résis-
ter à tout, ou presque. Composé d’une mix-
ture des matières premières utilisées pour
fabriquer le verre, les porcelaines et les sur-
faces en quartz, le procédé par lequel ces
matériaux sont mixés a été développé à
partir du principe naturel auquel la pierre
et le minerai furent soumis à travers les
grandes variations de température qu’a
connues la Terre au cours des millénaires.
La résultante s’appelle « Particule Sintering
Technology », traduit librement par « Tech-
nologie d’agglomération de particules », un
procédé en quatre phases qui soumet l’ag-
gloméré à des chaleurs torrides et de très
hautes pressions. Après avoir visité l’im-
mense usine de fabrication Dekton, entière-
ment robotisée et d’une propreté sans

Voici ce que donne une cuisine dans laquelle est installé du quartz Silestone.

Voici une photo qui montre l’ampleur de l’usine de
fabrication des produits Dekton.
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faille, nul ne peut douter de la confiance
qu’a la compagnie envers son nouveau pro-
duit.  Qui plus est, les Cosentino sont si con-
vaincus que Dekton s’imposera, à terme,
comme LE seul et unique produit conçu
pour résister à toutes les intempéries
qu’aux 70 000 mètres carrés de l’usine de
Macael s’ajouteront bientôt trois nouvelles
lignes de production entièrement automa-
tisées qui couvriront au final 200 000
mètres carrés.  Dans un avenir rapproché
c’est plus de 6 000 plaques Dekton qui
seront produites… par jour!  

Imploser le marché, un designer à la fois
Vrai, le produit Dekton est séduisant. De di-
mension magistrale, les plaques mesurent
56 po x 126 po et sont offertes en trois
épaisseurs, selon vos besoins. Vendues

entre 56 $ et 96 $ le mètre carré, dépendant
de la couleur et de l’épaisseur, elles sont
disponibles chez la plupart des cuisinistes
en Amérique du Nord.  Groupe Cosentino
croit beaucoup au développement du
marché via les designers et les architectes,
qui sont souvent les premiers ambas-
sadeurs de produits novateurs de niche
comme Dekton. D’une grande polyvalence,
il s’agit d’un produit pluridisciplinaire qui
peut être installé à peu près n’importe où;
à l’intérieur comme à l’extérieur, sur les
murs comme sur le plancher. Cela veut donc
dire que les perspectives design sont à peu
près illimitées, ce qui plaira aux profession-
nels du design et de l’architecture.  Par ex-
emple, lors du lancement de Dekton à New
York en septembre 2013, Cosentino avait
sélectionné six groupes d’architectes et de

designers de la relève pour présenter leurs
créations avec le produit Dekton, qui furent
exposées durant un mois au Center for Ar-
chitecture afin que tous puissent découvrir
le produit et ses nombreuses possibilités.
La stratégie Cosentino semble porter ses
fruits puisque le produit s’impose de plus
en plus chez nos voisins du Sud. Par contre,
de l’avis même de la famille Cosentino, tout
reste à faire au Canada.

S’imposer, lentement, au Canada
Lors de nos rencontres en Espagne, tant
Eduardo le père que Eduardo le neveu ont
tenu à s’excuser pour l’horrible (terme lit-
téralement employé par le jeune Edardo)
mise en marché des produits Cosentino au
Canada. En effet, selon les nombreux de-
signers canadiens avec qui j’ai voyagé, la
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compagnie Cosentino a manqué à certains
devoirs élémentaires par le passé, comme
celui d’offrir un bon service à la clientèle
aux professionnels qui utilisaient les pro-
duits.  Surtout, il semblerait que la disponi-
bilité des produits pour le marché canadien
ait aussi été une source d’irritation. Aussi
bien le dire ainsi, les designers et archi-
tectes canadiens devront à nouveau con-
vaincus. On ne peut que les comprendre :
éprouver un problème d’approvisionnement
de matériel avec un fournisseur peut com-
promettre largement un projet d’aménage-
ment. Et les designers ont la mémoire
longue…

      Par contre, après une conversation avec
le nouveau directeur (Québécois et franco-
phone) de la division de l’est du pays,
Jonathan Labbé, force est de constater que
cette fois-ci rien n’est laissé au hasard. En
effet, Groupe Cosentino est convaincu que
Dekton a de l’avenir sur le marché nordique
canadien, et que cette fois sera la bonne.
Cosentino Canada a été créée en janvier
2014. Depuis, des Centres de distribution et
des salles d’exposition ont vu le jour à Cal-
gary et à Toronto. C’est maintenant au tour
du Québec de goûter à la cuisine de
Cosentino.

Comprendre le marché québécois
De l’aveu même de Jonathan Labbé, 2015
sera l’année de l’implantation de la compag-
nie en sol québécois.  Le 1er mars 2015, la
compagnie a acquis « Wilsam distribution »,
s’assurant du coup de profiter des quelques
30 000 pieds carrés de stockage rendu
disponibles par cette acquisition pour y in-
ventorier 4000 plaques qui seront dis-
tribuées à travers le marché de l’est du
Canada.  Exit, les problèmes de distribution.
Après avoir conclu une entente d’exclusivité
avec les mégacentre de distribution Home
Dépôt,  Cosentino est aussi présente chez
plusieurs centaines de cuisinistes. Mieux
que cela, on vient tout juste d’engager un
responsable de la représentation auprès
des professionnels du marché montréalais,
en plus d’un deuxième employé qui sera
chargé de la représentation auprès des
grands constructeurs.

      Voilà pour la représentation.  Cosentino
sera aussi bien présente dans les nombreux
événements de promotion et représenta-
tion auprès du public et des professionnels,
à commencer par le SIDIM, Salon Interna-
tional du Design de Montréal, qui aura lieu
la troisième fin de semaine du mois de mai
à la Place Bonaventure à Montréal.  Et hop!
pour la visibilité.  Reste le problème, criant,
de la littératie.  En effet, Cosentino se doit,
afin de bien cerner le marché québécois,
d’offrir un service bilingue. Ce qui veut aussi
dire traduire l’abondante littérature à pro-

pos de la compagnie et des produits en
français. L’embauche de la toute nouvelle
coordonnatrice marketing en charge du
marché canadien, la française Camille Vince,
est un autre pas dans la bonne direction.
Lors de notre conversation, elle m’a certifié
que d’ici la fin 2015, la littérature devrait
être disponible en français, et que le tout
serait adapté au marché québécois. « Le
marché québécois ressemble beaucoup
plus au marché européen qu’au marché
américain. Il faut adapter nos pratiques en
fonction de nos réussites en France, par ex-
emple ». Tiens, tiens… il semble que cette
fois-ci, le Groupe Cosentino a fait ses de-
voirs consciencieusement.  

L’art de vivre espagnol à la sauce québécoise
La famille Cosentino est tissée serrée. Elle
est aussi très soucieuse de son image cor-
porative et avant-gardiste. Ne vous étonnez
pas si la gamme de produit Cosentino est
un peu plus chère que la moyenne : la
famille en est consciente, mais la qualité est
telle qu’elle justifie cette petite dépense
supplémentaire de votre poche. Chaque em-
ployé rencontré lors de ce très faste voyage
nous a témoigné son amour de l’entreprise.
Je les comprends. Tout est terriblement
beau et distingué, comme ce magnifique
pays visité à la vitesse grand V. Lors de
notre dernière soirée passée à Grenade,
dans un restaurant dont l’immense baie vit-
rée donnait vue sur le majestueux palais
maure l’Alhambra, nous étions tous émus
par la qualité de la réception et la
générosité de la grande famille Cosentino.
De l’avis de plusieurs, jamais ils n’avaient
été reçus avec autant de classe.  Au final, il
ne me restera que de beaux souvenirs de
cette aventure, et en ce sens, c’est une
autre des réussites éclatantes de cette en-
treprise hors du commun. Cosentino vous
amène dans cet endroit hors du temps où
tout est parfaitement adapté afin de satis-
faire vos désirs les plus fous. « Cosentino,
imaginez et anticipez », tel est le slogan de
la compagnie. Voyez? Ça veut tout dire.

Un escalier fabriqué avec des panneaux Dekton.
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À l’époque, les hommes de métiers qualifiés
étaient difficiles à trouver. Et les femmes du
domaine de la construction, elles, n’exis-
taient tout simplement pas. Voilà pourquoi
je me suis impliqué le plus possible à toutes
les étapes de l’exécution des projets, qui au
début, étaient modestes. Mais de fil en
aiguille, les contrats se sont accumulés et
ont gagné en importance. Notre premier
contrat commercial d’envergure nous a per-
mis de participer à la construction d’une
résidence pour personnes âgées auto-
nomes, Les Résidences près du fleuve.

      Pour moi, c’était la première fois que je
travaillais directement avec une firme d’ar-
chitectes, épaulé par une designer bien
établie. Les choses n’ont pas été faciles ;
plusieurs spécialistes ont trouvé l’accou-
chement d’un tel projet difficile, compte
tenu du design très particulier du projet et
ce, à plusieurs niveaux. 

      Les travaux de carrelage devaient être
mis en branle par la réalisation des douches
sans portes, surmontées de murs arrondis.
Le hic, c’est que le plombier en charge avait
fait des modifications à ses plans initiaux,
si bien que les drains n’étaient plus
adéquats et que les douches n’étaient pas
équipées de membranes. 

      C’est donc un peu surpris que je me suis
informé auprès du dirigeant de chantier qui
m’a mentionné que selon lui, les modifica-
tions étaient conformes et que je devais
tout de même procéder à l’installation du
carrelage. Comme c’était mon premier très
gros projet, je ne voulais pas créer de re-
mous. Sauf qu’à mon sens, le début des
travaux était impossible. J’ai donc pris mon

courage à deux mains et je suis allé voir l’ar-
chitecte principal. En lui signalant le pro-
blème, sa première réaction a été de me
demander : « As-tu une solution ? ». Pris de
court, je lui ai expliqué qu’il s’agissait de
mon premier contrat d’une telle envergure
et que je ne voulais surtout pas embêter qui
que ce soit. Après tout, je n’étais qu’un sim-
ple poseur de céramique. 

      Tout de suite, l’architecte m’a fait com-
prendre que tous les corps de métiers
étaient vitaux à la réalisation d’un projet.
Que mes connaissances spécialisées en car-
relage étaient très importantes. Et comme
ça, je venais d’apprendre que c’est en addi-
tionnant l’expertise de tous les artisans
qu’on réalise un projet de plus grande qua-
lité.

      Plus tard pendant le contrat, alors que
nous en étions à poser le marbre sur les
murs arrondis, j’ai vraiment compris pour-
quoi nous avions remporté l’appel d’offre.
Nous avions les qualifications requises pour
la réalisation de tâches complexes et pré-
cises, tout en restant très concurrentiel
pour les tarifs. 

      Et c’est là qu’est née la devise de mon
entreprise : « Laisser les designers imaginer
pour exécuter selon leurs besoins ».

      Aujourd’hui encore, le concept n’a pas
changé. Avec Rubi, le plus important manu-
facturier d’outils pour l’installation de car-
relage, je fournis l’expertise et les bons
outils pour la réalisation de projets conçus
par les plus grands créateurs de l’industrie.

      S’il y a une chose à retenir, c’est que peu
importe votre corps de métier, et parti-
culièrement si vous êtes carreleur, n’hésitez
pas à vous adresser aux architectes et aux
designers pour bien comprendre leurs be-
soins réels. 

      Quant à vous, créateurs, designers et
architectes, allez au bout de votre imagina-
tion. Rubi continuera d’être à l’écoute de
vos besoins, afin de réaliser le projet de vos
rêves.

Daniel Bruneau
Rubi Canada Inc.

Le sens du devoir, une leçon professionnelle

Il y a 35 ans, je commençais dans l’industrie du couvre-plancher. Spécialisé en carrelage, riche d’une for-
mation collégiale en administration et rempli de bonne volonté, j’ai rapidement fait le saut en lançant
mon entreprise. Je me sentais alors apte à traiter avec tous les intervenants et à négocier avec toutes es
étapes de la réalisation de projets.
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« DZD Hardwood, la maison-mère, est en af-
faires depuis 1982, spécifie Fabien Gagnon-
Houle, coordonnateur, ventes et production.
Elle se spécialise dans l’import-export de
bois franc en Amérique du Nord et en Eu-
rope. Planchers Bellefeuille est une filiale
qui se spécialise dans la vente et la distri-
bution de produits de revêtement de sol et
de revêtement extérieur en bois franc. Elle
offre aussi un service de conception sur
mesure en matière d’ébénisterie : plan-
chers, escaliers, moulures et autres pro-
duits. Le tout, sur place. »

      Et ce n’est pas tout. L’entreprise vend
également aux ébénistes de la grande ré-
gion de Montréal et de Québec (par le biais

d’un point de distribution récemment im-
planté) la matière première nécessaire à
l’exécution de leurs commandes. Ceux-ci
nont alors l’embarras du choix, Planchers
Bellefeuille étant en mesure de livrer toutes
les essences de bois franc rapidement et
selon les spécifications des acheteurs.

      Bien qu’elle se présente comme une
manufacturière, Planchers Bellefeuille offre
toutefois plusieurs services complémen-
taires. « Par exemple, il arrive parfois que
nos experts, certifiés par la Régie du Bâti-
ment du Québec (RBQ), se rendent sur les
lieux où des travaux sont envisagés et pour
lesquels nous avons reçu une commande de
bois. Sur place, ils examinent les fondations

afin de déterminer la solidité et la capacité
des structures en place. Il arrive également
que nos deux équipes assurent l’installation
des produits. Je dirais dans environ 10 %
des cas. Pour le reste, le modus operandi est
le même : les entrepreneurs ou clients se
présentent ici avec un plan ou une liste de
spécifications. » Selon M. Gagnon-Houle, le
secteur des planchers représente environ
75 % du chiffre d’affaires annuel.

Place au revêtement en bois torréfié
Grande spécialité de l’entreprise, les revête-
ments en bois torréfié sont écologiques, na-
turels et stylisés. Très populaire en Europe
depuis plus de 40 ans, le procédé de torré-
faction vise plus particulièrement les
essences de peuplier jaune américain, de
frêne, de chêne et de merisier.

      Bien que simple en apparence, celui-ci
exige une profonde connaissance des
essences et des principes physiques.
Chauffé à très haute température en vue
d’en changer la couleur et les propriétés,
soit entre 190 et 220 degrés Celsius, le bois
ainsi traité devient beaucoup plus résistant
à l’humidité, à la pourriture et aux insectes,
et ce, sans traitement chimique. Une fois
torréfiée, la pièce contient entre 3 et 5 %
d’humidité. Sa coloration varie de blond à
brun foncé en passant par le rougeâtre et
l’orangé, selon les essences et le degré
de torréfaction. À noter : ce procédé éco-
responsable ne requiert ou ne produit au-
cune substance chimique ou toxique,
comme le souligne M. Gagnon-Houle.

Planchers Bellefeuille : à la fois usine et point de vente de bois brut aux ébénistes 

Disons-le d’entrée de jeu, Planchers Bellefeuille est une entreprise unique au Québec. Filiale de DZD Hard-
wood, l’offre de services globale de la compagnie, sise à Saint-Jérôme, n’a pas d’égal. À la fois manufac-
turier, fournisseur de matière première, importateur-exportateur et à même de prendre en charge les
commandes d’ébénisterie et de coupes sur mesure, le spécialiste du bois franc offre aussi une panoplie
de produits de revêtement extérieur, de decking et de planchers d’ingénierie. Polyvalence, dites-vous?

par Yves Rivard

La compagnie d'exportation de bois franc DZD a été fondée en 1982 par Félix Dollinger. Spécialisée dans l’importation
et l’exportation de bois franc, l’entreprise crée Planchers Bellefeuille en 2007 dans le but de produire des produits
finis. Elle débute alors par les planchers, puis ajoute les escaliers et autres produits à son offre globale. L’entreprise
de seconde génération, aujourd’hui codirigée par Sefi et Guy Dollinger, incorpore également des services d’ébénisterie
et de production sur mesure. Ses marchés principaux sont le Québec, l’Ontario, les États-Unis et l’Europe. Ses effectifs
varient entre 45 et 65 employés, selon les périodes de pointe.
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      En vertu de son élégance et de sa
richesse, le peuplier jaune torréfié est
également fort prisé pour une utilisation in-
térieure. Le lambris intérieur peut ainsi être
préteint en usine avec une teinture
acrylique, ou fourni pré-huilé avec les pro-
duits Livos. Une finition à l’huile permet un
entretien facile en plus de rehausser les
nervures du bois. Plusieurs couleurs sont
disponibles.

      « J’ai été impliqué dans la production
de torréfié dès son apparition au Québec, il
y a de cela environ 11 ans, explique Fabien
Gagnon-Houle. J’ai d’ailleurs été recruté
chez Planchers Bellefeuille, en 2011, en vertu
de cette expérience, afin de développer ce
secteur. » Bien que les entreprises aient été
nombreuses à se lancer dans la production
de ce produit à cette époque, seulement
trois d’entre elles ont encore pignon sur rue
aujourd’hui. « Tout a été fait trop vite, la
qualité n’y était pas, note ce dernier. Mais,
DZD Hardwood et Planchers Bellefeuille ont
investi en recherche et développement
pour offrir un produit de qualité, et les ré-
sultats sont là. » Effectivement, ce produit
compte actuellement pour près de 20 % du
chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

Quand escalier rime avec beauté et diversité
Comme le souligne l‘entreprise, si les es-
caliers d’intérieur se déclinent aujourd’hui
en de très nombreuses matières, aucune ne
parvient à éclipser la diversité et la beauté
du bois ainsi que sa vaste gamme
d’essences et de types de finition. 

      Manufacturier de produits d’escalier

standards et sur mesure, Planchers Belle-
feuille offre un large éventail de produits
pour tous les budgets. Ainsi, marches, con-
tremarches, limons, poteaux, demi-poteaux,
barreaux, mains courantes et nez de palier
sont fabriqués quotidiennement dans son
usine à partir des essences populaires que
sont l’érable, le chêne blanc et le chêne
rouge. « Le noyer est également très ten-
dance, précise M. Gagnon-Houle. Mais la
compagnie est en mesure de remplir toutes
les commandes, que ce soit pour le merisier,
le frêne, le cerisier ou les essences exo-
tiques. »

      Planchers Bellefeuille propose deux op-
tions de finition : en usine ou in situ une fois
l’escalier installé. Les méthodes employées
éviteraient les désagréments découlant
généralement de ce type d’opération à
domicile, notamment les odeurs nau-
séabondes générées par le vernis, les coups
de pinceau et les résidus de poussière. En
contrepartie, la finition en usine demande
une grande minutie lors de l’installation.
Pour une finition parfaite, l’équipe de
Planchers Bellefeuille suggère plutôt de

teindre et vernir l’escalier sur place, suivant
l’installation. À noter : pour compléter son
offre en matière d’escaliers, la compagnie
distribue les produits Prestige Métal. 

Vente de bois brut : un coût et un service appréciés
Pour tous les projets d’ébénisterie, des plus
simples aux plus ambitieux, Planchers Belle-
feuille offre une grande variété d’essences
de bois en différents grades, épaisseurs,
longueurs et largeurs de planches. C’est ce
qu’apprécie grandement la clientèle, en plus
du coût réduit découlant du volume opéré
par DZD Hardwood et Planchers Bellefeuille,
et du service à la clientèle plus personna-
lisé.

      Pour les ébénistes, la fabrication d’un
meuble sur mesure est une œuvre d’art en
soi. C’est pourquoi Planchers Bellefeuille
prend soin de maintenir un stock de bois
franc et exotique visant à répondre aux ex-
igences de sa clientèle en termes de qualité.
Pour les ébénistes, artistes, artisans et
sculpteurs, le bois demeure un matériau
noble et à chaque œuvre ou produit son
essence. « Notre force réside dans notre
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capacité à répondre aux demandes les plus
spécifiques. L’entreprise offre son bois
séché, séparé par largeur, longueur, couleur
et plusieurs grades, selon la NHLA, explique
le coordonnateur aux ventes et à la produc-
tion. Un grand choix de bois franc coupé sur
mesure et usiné selon les spécifications est
aussi offert. Les essences principales sont
le chêne blanc, le chêne rouge, le cerisier,
l’érable, le frêne, le noyer, le tilleul, le hêtre,
la plaine et le peuplier jaune, et ce, en plus
des autres essences que l’on retrouve en
Amérique du Nord. »

      Afin de pouvoir répondre à une de-
mande continue, Planchers Bellefeuille
peut compter sur un inventaire de plus de
1,5 millions de pieds de bois séché. Ses

équipements, à la fine
pointe de la technologie,
permettent une livraison
de matière première selon
les spécifications ou selon
les grades NHLA.

« L’entreprise possède
10 séchoirs, et une capacité
de séchage de plus de
520 000 pieds », prend
soin de noter M. Gagnon-
Houle. « Ceci permet un
contrôle total du matériau,
de l’arrivée à la finition,
plus particulièrement en
matière de taux d’humi-
dité. Par exemple, un pro-

duit destiné à un plancher intérieur se
situera à environ 8 % ou 10 % alors qu’un
produit de revêtement extérieur variera
entre 16 % et 18 %. Quatre quais de charge-
ment assurent le roulement des opérations
et une livraison rapide, souvent le lende-
main ou parfois le surlendemain. »

      Toutefois, une telle activité n’empêche
pas la compagnie de faire les bons choix en
matière d’écoresponsabilité. À cet égard,
des investissements récents ont permis
l’acquisition de machinerie et de progiciels
ayant pour but de maximiser le rendement
de la production et de minimiser les pertes.
D’ailleurs, Planchers Bellefeuille et DZD
Hardwood utilisent les pertes comme
source d'énergie pour opérer les séchoirs. 

Produits maison et de distribution
La salle d’exposition de Planchers Belle-
feuille est divisée en deux grandes sec-
tions : l’avant d’une superficie de 600
pieds carrés et l’arrière qui couvre plus de
1600 pieds carrés. La liste des produits
qu’on y retrouve est longue. 

Collection de bois massif
Gamme de produits entièrement fab-
riquée en usine, elle inclut un plancher
traditionnel de 3/4 de po d’épaisseur et
est habituellement large de 2 1/4, 3 1/4 ou
4 po. La longueur des planches varie de 10
à 84 pouces, selon le grade et l’essence
choisis. Dans cette collection, les largeurs,
grades et longueurs peuvent être person-
nalisés, souligne M. Gagnon-Houle.

Bois d’ingénierie
Dans ce marché, l’entre-
prise fabrique et vend un
produit d’ingénierie, le
Bellefeuille, conçu à partir
de bois franc lié à un con-
treplaqué de sept couches
de merisier. Ce plancher
s’avère tout indiqué pour
les condos puisqu’il peut

être installé directement sur le béton.
« Actuellement, la meilleure production de
bois d’ingénierie s’effectue au Portugal.
Notre bois est envoyé là-bas, usiné et ra-
mené ici », mentionne M. Gagnon-Houle.
La compagnie distribue aussi les plan-
chers Fusion, 1867 et Torlys (depuis février
2015). 

Les planchers laminés
Le plancher laminé, communément appelé
plancher flottant, est fabriqué à partir
d’une base très dure sur laquelle sont col-
lées deux autres couches, dont un im-
primé représentant le motif. Les planches
sont par la suite enduites de résine leur
donnant la résistance voulue. Les planch-
ers laminés sont composés de pièces qui
s’emboitent les unes dans les autres par-
dessus un sous-plancher de bois, de
béton, ou tout plancher existant (tuile,
prélart, bois, etc.). L’entreprise distribue
les produits de marque 1867, Torlys, Good-
fellow et Prestige de Kébois.

      Pour les moulures, plinthes et
cadrages intérieurs, l’approvisionnement
s’effectue auprès des entreprises Mou-
lures Etchemin et Boulanger.   
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Vincent Moreau œuvre dans le domaine de la construction depuis une quinzaine d’années. Formé en
administration, il a débuté sa vie professionnelle au sein de l’entreprise familiale de fabrication de
produits chimiques spécialisés fondée par ses parents. Il y a occupé la fonction de directeur général
pendant 6 ans.  Il a par la suite joint les rangs de Finitec Canada, leader nord-américain dans les
solutions acoustiques de plancher. La division AcoustiTECH™ de Finitec Canada a procédé à des mil-
liers de tests acoustiques dans différents types de structures et d’assemblages de planchers, que
ce soit en chantier, avec la collaboration de plusieurs acousticiens indépendants, ou dans son propre
laboratoire acoustique. L’expertise développée par AcoustiTECH™ lui permet ainsi d’orienter ses
clients vers les solutions acoustiques et structurales les plus performantes en fonction des projets
concernés. Monsieur Moreau interagit avec un vaste réseau de professionnels de la construction :
architectes, acousticiens, ingénieurs, promoteurs et entrepreneurs généraux. AcoustiTECH™ est LA
référence dans son marché, notamment grâce à l’expertise développée par Vincent.

par Vincent Moreau

L’acoustique présente des défis à
quiconque recherche un niveau de
performance en pareille matière.
Qu’il soit question d’une construc-
tion neuve ou d’un projet de rénova-
tion, il importe de se poser les
bonnes questions, au bon moment. À
cette fin, nous proposons de dis-
tinguer les types de bruits, d’identi-
fier les unités de mesure des
performances acoustiques et d’évo-
quer certaines normes acoustiques,
de présenter des moyens d’atténuer
le bruit, puis d’exposer des exemples
concrets de choix acoustiques
éclairés dans divers contextes.

Les types de bruits, les unités de mesure et les
normes en matière d’acoustique
Il importe d’abord de distinguer les dif-
férents types de bruits acoustiques que
nous entendons dans nos habitations. En
droit, un bruit est couramment appelé
tapage ou nuisance sonore. Le bruit fait
partie des irritants qui peuvent influencer
vos relations avec les voisins et est, par le
fait même, l’une des premières causes de
discorde. Il correspond à un trouble nuisant
à la tranquillité des personnes alentour. Il
est produit par une vibration diversifiée et
non harmonieuse. 

      Essentiellement, les bruits sont soit de
type aérien ou d’impact. Chacun de ces
types de bruits nécessite la mise en place
de moyens d’atténuation distincts, qui lui
sont propres.

      Les bruits aériens proviennent princi-
palement de la radio, de la télévision, la des

voix, des pleurs ou des cris d’enfants. Un
bruit aérien est une onde vibratoire trans-
portée par l’air qui fait vibrer les surfaces
et les structures des planchers, plafonds et
murs. Les bruits aériens se propagent aussi
par toutes les petites ouvertures dans les
parois du bâtiment (contour des portes,
grilles de ventilation, prises électriques,
etc.). Enfin, là où l’air passe, le bruit aérien
peut également passer. Il est donc impor-
tant de calfeutrer le plus possible toutes les
petites ouvertures afin de limiter au maxi-
mum la propagation du bruit aérien. Ainsi,
plus la masse est grande, lourde et épaisse,
plus celle-ci absorbera l’énergie et at-
ténuera les bruits aériens.

      En acoustique, il y a trois unités de
mesure du bruit aérien : le STC (Sound
Transmission Class) ou  l’ITS (Indice de
Transmission du Son) lorsque les tests sont
effectués en laboratoire, dans des condi-

Une bonne insonorisation pour bien s’entendre
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tions contrôlées, et le FSTC (Field Transmis-
sion class), lorsque les tests sont effectués
en chantier. Les résultats des tests effec-
tués en laboratoire sont de 2 à 5 points plus
élevés que ceux ayant été effectués en
chantier. Le Code National du Bâtiment
(CNB) exige un minimum de STC 50 en co-
propriété, tandis que la Société canadienne
des hypothèques et de logement (SCHL)
exige, de son côté, une FSTC 55.

      Les bruits d’impact, quant à eux, sont

provoqués par un choc ou une vibration tels
que le déplacement de meubles, une per-
sonne qui marche avec des talons hauts, un
objet qui tombe au sol ou un enfant qui
court. Ils sont transmis par la mise en vibra-
tion de la structure et des parois du bâti-
ment, tels que les planchers et les murs.
L’unité de mesure des bruits d’impact est
l’IIC (Impact Insulation Class), qui découle
de tests effectués en laboratoire. Tout
comme les bruits aériens, lorsqu’on ajoute

un F devant cette unité, soit FIIC (Field Im-
pact Insulation Class), nous parlons de tests
ayant été effectués en chantier.

      Bien qu’il n’existe aucune exigence dans
le Code national du bâtiment (CNB) concer-
nant l’atténuation des bruits d’impact, on y
retrouve une recommandation permettant
d’assurer le confort des occupants. Ainsi, on
y indique qu’un FIIC de plus de 55 est
souhaitable.

Comment atténuer le bruit?
Bien qu’il y ait certains points communs
entre les facteurs permettant d’atténuer les
bruits aériens et ceux permettant d’at-
ténuer les bruits d’impact, ces derniers sont
de loin bien plus complexes à mesurer, clas-
sifier et atténuer. Étant donné que les bruits
d’impact génèrent beaucoup plus d’énergie
que les bruits aériens, ceux-ci se propagent
plus facilement et rapidement dans la struc-
ture du bâtiment. Afin de dissiper cette én-
ergie, nous devons désolidariser les
matériaux le plus près possible du point
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d’impact en utilisant des matériaux
résilients, comme une membrane acous-
tique, dans le but d’éliminer les contacts di-
rects entre ceux-ci. Dans un monde idéal,
les revêtements de planchers ne doivent ja-
mais entrer en contact avec les éléments
structuraux.

Les défis du choix d’une membrane acoustique
Cas typique : vous avez à faire des rénova-
tions dans votre condo. Vous planifiez les
travaux avec tous les corps de métier im-
pliqués et lorsque vient le temps de choisir
le revêtement de sol, vous hésitez. Le bâti-
ment dans lequel vous habitez vous de-
mande de respecter un rendement
acoustique de FIIC 62. Vous magasinez
d’abord un revêtement de sol (bois franc,
bois d’ingénierie, vinyle, céramique, etc.).
Par la suite, vous recherchez une membrane
acoustique qui affiche un rendement acous-
tique aux bruits d’impact de FIIC 62 et plus.
Satisfait de vos recherches, vous choisissez
ce produit et procédez à l’installation de la
membrane et du nouveau plancher dans
votre unité. Après les travaux, votre voisin
de l’étage inférieur se plaint d’entendre vos
déplacements à l’intérieur de votre condo
beaucoup plus qu’avant que vous ne
procédiez aux rénovations. Vous inves-
tiguez, demandez à un acousticien de faire
des tests acoustiques. Les résultats révè-
lent que le rendement acoustique aux bruits
d’impact de votre condo est de FIIC 54. Où
avez-vous donc commis une erreur? Qu’est-
ce qui peut expliquer un tel résultat?

      L’acoustique de plancher dans les im-
meubles en copropriété ainsi que dans les
bâtiments commerciaux s’avère plus com-
plexe qu’il ne peut sembler. En effet,
plusieurs critères doivent être pris en
compte lors du choix d’une membrane
acoustique. Il n’est pas possible de seule-
ment se fier aux résultats acoustiques pub-
liés par le fabriquant du produit sans se
soucier de l’assemblage.

Le nerf de la guerre : la nature de la structure dans
laquelle une membrane est installée!
Gare aux capacités acoustiques attribuées
par les fabricants à leurs produits!  Il est im-
possible de prédire le rendement d’une

membrane acoustique sans tenir compte de
la nature de la construction dans laquelle
elle sera utilisée. Or, les performances
acoustiques annoncées par la plupart des
fabricants de membranes acoustiques vous
laissent croire à des résultats similaires peu
importe le type de construction. Il est donc
impératif de vérifier dans quelles conditions
ont été faits les tests acoustiques publiés
par le fabriquant qui prétend un rendement
donné.

      Les tests ont-ils été faits en laboratoire
ou en chantier? Sachez qu’un test acous-
tique réalisé en laboratoire, dans des con-
ditions idéales, donne systématiquement un
résultat plus performant qu’un test réalisé
en chantier, où rien n’est optimal. Est-ce que
l’assemblage plancher/plafond utilisé lors
des tests acoustiques est le même que le
vôtre? Par assemblage plancher/plafond,
nous parlons de toutes les composantes qui
se trouvent entre votre plancher et le pla-
fond du local situé sous le vôtre. L’épaisseur
de la dalle de béton, le nombre de planches
de contreplaqué utilisées, leur épaisseur,
l’utilisation de barres résilientes, la pré-
sence d’un plafond suspendu, de laine
acoustique, etc., sont autant de facteurs qui
peuvent influencer le résultat acoustique
qu’offrira une membrane donnée. Il faut
donc vous assurer que les tests acoustiques
réalisés avec la membrane considérée ont
été effectués avec des assemblages
plancher/plafond identiques ou très simi-
laires au vôtre. De cette façon, vous aurez
une meilleure idée du rendement acous-
tique que vous risquez d’obtenir dans votre
condo ou votre espace commercial.

      À titre d’exemple, une membrane de
5 millimètres d’épaisseur, installée sur une
dalle de béton d’une épaisseur de 203 mm
au-dessus d’une pièce comportant un pla-
fond de gypse, peut donner un rendement
de FIIC 67 alors que ce même type d’assem-
blage testé en laboratoire pourrait conduire
à un résultat IIC 71. Par contre, cette même
membrane de 5 millimètres installée dans
une structure de bois plus conventionnelle,
composé d’un contreplaqué, des poutrelles,
d’un espace de 203 millimètres rempli d’un
isolant en nattes, des lattes de bois et des

panneaux de gypse peut fort bien vous pro-
curer un rendement aussi bas qu’un FIIC 54.
Avec cet exemple, on constate aisément
qu’attribuer un rendement acoustique à une
membrane sans tenir compte de la struc-
ture de la construction dans laquelle elle
sera utilisée s’avère pour le moins
hasardeux! 

Autre piste à explorer : la compatibilité de la mem-
brane avec les critères de performance mécanique du
revêtement de sol choisi
Un autre critère extrêmement important
dans le choix d’une membrane acoustique
pour plancher est la performance mé-
canique. Il faut s’assurer que le produit ren-
contre les critères mécaniques (épaisseur,
densité, cohésion interne) du revêtement de
sol choisi. Trop souvent, cet aspect est nég-
ligé par les consommateurs, alors qu’il est
tout aussi important que la performance
acoustique. Négliger cet aspect dans le
choix de votre membrane acoustique peut
mener à des problèmes coûteux, mais mal-
heureusement fréquents, tels qu’une défor-
mation, des craquements ou un
soulèvement du revêtement de plancher,
potentiellement jumelé à la non-applicabi-
lité de la garantie de son fabricant!

      Il est donc important de connaître le
type de plancher qui sera réalisé : bois
d’ingénierie collé ou flottant, bois franc
cloué, vinyle, céramique, etc. Cette informa-
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tion vous orientera vers une catégorie de
membranes acoustiques plus appropriées à
votre immeuble. Sinon, vous pourriez opter
pour une membrane trop épaisse, trop
molle ou dont la force mécanique ne suffit
pas à retenir les mouvements du revête-
ment de plancher causés par des variations
normales du taux d’humidité ambiant. Vous
pourriez opter pour le mauvais choix
d’adhésif. Ce sont là autant d’erreurs sus-
ceptibles de provoquer les problèmes pré-
cédemment décrits. 

      Il est également nécessaire de vérifier
l’épaisseur maximale que peut avoir le
sous-plancher selon les termes de la
garantie de son fabricant, laquelle com-
porte également de nombreuses recom-
mandations quant au sous-plancher
pouvant être installé sous le revêtement de
sol. Ce sont là autant des restrictions que

vous devez respecter pour que le fabricant
honore la garantie en cas de problème. 

      Il est donc primordial de s’assurer de la
compatibilité de la membrane acoustique
avec le revêtement de sol que vous avez
choisi. À titre d’exemple, si vous optez pour
un revêtement de sol en bois installé de
façon collée, la force mécanique de la mem-
brane s’avère un critère décisif, puisque
c’est précisément cet aspect de la mem-
brane qui  déterminera sa capacité à retenir
votre recouvrement de sol contre les mou-
vements induits par les variations normales
du taux d’humidité ambiant, qui font dilater
ou contracter les planches de bois.

Les litiges liés à l’acoustique dans les copropriétés
divises
Le bruit est une source importante de con-
flits en contexte de copropriété divise. Au-

delà des frais inhérents aux travaux visant
à améliorer la performance acoustique des
lieux s’ajoutent malheureusement souvent
des honoraires professionnels versés à des
avocats par des voisins antagonistes! En
effet, en marge des performances acous-
tiques généralement peu fiables annoncées
par les manufacturiers de membranes
acoustiques, la règlementation n’est pas
claire en matière d’acoustique. 

      Les syndicats de copropriétés imposent
souvent à leurs copropriétaires de res-
pecter un rendement acoustique minimal
lorsqu’ils procèdent au remplacement du
recouvrement de plancher de leur unité.
Nous rencontrons principalement deux ap-
proches quant à la façon dont les syndicats
de copropriétés s’y prennent pour s’assurer
que leurs exigences en termes de perform-
ance acoustique soient rencontrées.
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      Certains d’entre eux exigent simplement
que les copropriétaires fournissent la fiche
technique préparée par le fabricant de la
membrane acoustique qu’ils installent,
laquelle indique supposément  le niveau de
performance acoustique du produit. Le plus
souvent, ce type de fiche technique consiste
plutôt en un document marketing préten-
dant à un niveau de performance donné, qui
présente un niveau de fiabilité discutable,
tel que nous l’avons exposé plus tôt. Ce
genre d’approche ne tient aucunement
compte des conditions dans lesquelles les
performances indiquées par le fabricant ont
été obtenues, lesquelles pourraient n’avoir
rien en commun avec l’immeuble en cause.

      Certains syndicats de copropriétés exi-
gent que leurs copropriétaires procèdent à
des tests acoustiques afin de démontrer
qu’ils rencontrent les exigences minimales
en termes d’acoustique. Ces tests sont
généralement effectués après la réalisation
des travaux. À défaut de rencontrer le
niveau de performance exigé, la seule solu-
tion est de recommencer, avec tous les frais
et inconvénients que cela entraîne. Évidem-
ment, cette approche peut s’avérer abusive,
puisqu’il existe inévitablement une marge
d’erreur en matière de tests acoustiques,
ainsi qu’une possibilité de divergence de ré-
sultats pour des tests exécutés par des
acousticiens  distincts. À cet égard, il im-

porte de souligner que l’oreille humaine ne
fait pas ou peu de différence entre des ren-
dements acoustiques variant d’un à trois
décibels. Un FIIC 58 ou un FIIC 60 peuvent
sembler pareils. Il n'est donc peut-être pas
indiqué d’exiger un niveau minimal de
performance sans tenir compte de ces fac-
teurs. Si vous fixez un rendement acous-
tique, donnez une marge d'erreur de plus
ou moins 2dB. Mieux vaut prévenir que
guérir et prendre les mesures utiles avant
les travaux, afin d’éviter les problèmes.

      Ainsi, pour faire un choix éclairé quant
à la membrane acoustique appropriée, il
convient d’abord d’analyser la structure

RUBI, la gamme la plus complète pour 
les professionnels du bâtiment



plancher/plafond.
Sur cette base, la
sélection des pro-
duits les plus
adéquats et qui per-
forment générale-
ment bien dans un
assemblage iden-
tique ou similaire
s’impose. Ensuite,
avant de procéder aux travaux, nous recom-
mandons de retenir les services d’un
acousticien pour effectuer des tests acous-
tiques sur un échantillon de plancher de 1,5
m x 1,5 m. Ces tests seront ainsi va-lables
pour l’ensemble de l’édifice. Avec les résul-
tats obtenus, vous serez mieux outillé pour
identifier le produit acoustique le mieux

adapté à votre immeuble. De cette façon,
vous éviterez beaucoup de conflits. Vous
aurez retenu une ou deux membranes pour
des installations de bois collé, une mem-
brane pour une installation de bois flottant
et une pour les installations de céramique. 

À noter que l’on ne
peut à peu près ja-
mais insonoriser
une céramique au
même titre qu’un
plancher de bois,
c’est pourquoi on
limite généralement
la céramique aux
entrées, salles de

bains et cuisines.

      Oui, l’acoustique présente des défis de
taille. Voilà pourquoi nous souhaitions
partager ici les constats que nous avons
faits au cours de nos quinze années d’ex-
périence dans le domaine, grâce aux 1 500
tests que nous avons effectués en labora-

Augmentation du niveau sonore vs le changement dans la perception auditive

Augmentation sonore Perception auditive

1 à 2 dB Non perceptible
3 dB À peine perceptibel
5 dB Différence audible
10 dB Sensation doublée
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Pierre Hébert est à l’emploi de la firme MAPEI depuis 1989 et est, depuis 2000, directeur du
service technique pour le Canada. Détenteur d’un DEC en sciences pures et appliquées, Pierre a
fait sa marque dans le domaine, en partie, grâce à son dynamisme et à son implication dans
plusieurs organisations.

Le ciment sous toutes ses coutures

On peut dire de façon simplifiée et
schématique que le calcaire (ma-
joritairement composé de calcium
CACO3) et les argiles qui apportent
la silice (SiO2), l’alumine (Al2O3) et
l’oxyde de fer (Fe2O3) sont géné-
ralement extraits des carrières à
ciel ouvert situées à proximité de la
cimenterie. Les matières premières
sont d'abord broyées individuelle-
ment, typiquement en deçà de 50
mm.

Dans de nombreuses usines, les matières
premières sont mélangées en tout ou en
partie dans un « tas de préhomogénéisa-
tion ». Les matières premières sont ensuite
broyées ensemble selon un des deux
procédés (sec ou humide) comme une
farine, puis introduites dans un four rotatif
tubulaire (environ de 5 m de diamètre), long
de 60 m à 200 m, légèrement incliné
(2 à 3 % d’inclinaison), qui tourne à raison
de 1,5 à 3 tours par minute.

      Le mélange va subir différentes étapes
de transformation lors de sa lente progres-
sion dans le four. La température nécessaire
à la clinkerisation est de l'ordre de 1 450 °C.

      La fabrication du ciment est énergivore
et la production du clinker, son principal
constituant, est responsable d’approxima-

tivement 5 % des émissions de gaz à effet
de serre dues au dégagement du CO2 lors
de la décarbonatation de la chaux (CaCO3)
dans le four à partir de 650 °C afin de pro-
duire de la chaux vive (CaO). Nous verrons
d’ailleurs dans un futur article les avancées
dans ce domaine.

      Le produit semi-fini obtenu à la fin du
cycle de cuisson se nomme Clinker. Il se
présente sous forme de granules grises de
grandeur variée.

      On ajoute du gypse (minéral de formule
CaSO4, 2(H2O) (3 à 5 %) au clinker refroidi
afin d’apporter des sulfates qui permettent
de ralentir la prise du ciment, puis le tout
est broyé en une fine poudre, ce qui en fait
un produit fini et prêt à être employé. 

par Pierre Hébert
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Selon vous, combien mesure une particule de ciment?
Environ 95 % des particules de ciment sont
plus petites que 45 micromètres, avec une
moyenne d'environ 15 micromètres. Mises
bout à bout, un peu plus de 60 parti-cules
peuvent s’entasser dans un millimètre. Il y
a un peu plus de 15 milliards de particules
dans 1 kg de ciment!

      Le clinker est le résultat d'un ensemble
de réactions physico-chimiques progres-
sives (clinkerisation) permettant :

•     La décarbonatation du carbonate de 
      calcium (donnant la chaux vive)
•     La scission de l'argile en silice et 
      l’alumine
•     La combinaison de la silice et de l’alu-
      mine avec la chaux pour former des 
      silicates et des aluminates de calcium.

Il est composé de quatre minéraux :
      • (SiO2 – 3 CaO)  Silicate tricalcique
      50 à  65 % (Alite)

      • (SiO2 – 2 CaO)  Silicate bicalcique
      15 à 20 % (Belite)

      • (Al2O3 – 3CaO)  Aluminate tricalcique
      5 à 15 % (Aluminate)

      • (Al2O3 Fe2O3 – 4 CaO) Ferro-alumi
      nate tétracalcique
      5 à 10 % (Ferrite)

      Vous aurez remarqué que les deux prin-
cipaux minéraux (l’alite et la bélite) con-
stituent à eux seuls environ 75 % du poids
du ciment portland. La présence de l’alumi-
nate tricalcique et de l’aluminoferrite tétra-
calcique est uniquement due à la nécessité
d'obtenir un liquide à la température maxi-
male de traitement dans un four (1 400-1
450 °C), ce qui facilite la formation des
phases de silicate souhaitées. Pourquoi?

Parce que la température, même si elle est
très élevée dans le four, ne permet pas à
tout le matériel de fondre. Environ les trois
quarts du clinker restent solides. Les ions
sont transférés à travers le liquide beau-
coup plus facilement que par le biais d'un
solide, ce qui favorise la formation de l’alite.
Si la phase liquide n’existait pas, il faudrait
chauffer davantage le four afin d’atteindre
la température de fusion de la silice, qui est
d’environ 1 900 °C, pour que ces deux réac-
tions aient lieu!

Quel est le rôle de chacun des minéraux du ciment?
Le silicate tricalcique permet au ciment de
développer de la résistance mécanique
rapide et élevée (70 % réagit en 28 jours).
Le silicate bicalcique, quant à lui, permet au
ciment d’atteindre des résistances élevées
à moyen et à long terme. L’aluminate trical-
cique contribue à la prise de la pâte de ci-
ment, mais assez peu à la résistance finale.
L’aluminoferrite tétracalcique a un rôle
mineur dans la réaction de durcissement et
donne la couleur grise au ciment. 

Que se passe-t-il une fois l’eau de gâchage mélangée
avec le ciment?
La phase dormante
La pâte de ciment semble ne pas évoluer,
elle peut encore être travaillée. En réalité,
il y a déjà des réactions chimiques qui ont
lieu puisque des ions passent en solution
dans l’eau durant cette phase (notamment
des ions calcium, silicates, hydroxydes et
sulfates). Une fois l'eau de gâchage saturée
en ions, le début de la prise commence. La
durée de la phase dormante dépend du ci-
ment utilisé, mais elle est généralement
d’une à quatre heures.

La prise du ciment
Après quelques heures, on observe une
brusque augmentation de la viscosité du ci-
ment ainsi qu’un dégagement de chaleur :
c’est le début de la prise.

      En présence de gypse, les aluminates
tricalciques réagissent pour former des
aiguilles d'ettringite). C’est cette réaction
qui est exothermique et la formation des
cristaux d’ettringite est à l’origine du début
du raidissement de la pâte de ciment. Plus

tard, l’ettringite réagira avec les aluminates
tricalciques restants pour former des
monosulfo aluminates de calcium. 

      Moins réactifs, les silicates tricalciques
et les silicates bicalciques réagissent avec
l’eau pour former de la Portlandite ou chaux
éteinte (cristal hexagonal d'hydroxyde de
calcium et des CSH. Les CSH sont des com-
posés non cristallins. Ils ont les caractéris-
tiques d’un gel et possèdent une
composition variable.

      L'image MEB (microscope électronique
balayage) est celle de la surface de la pâte
de ciment après une période d’hydratation
de deux jours. Vous y remarquerez des
cristaux longs et minces d'ettringite, des
plaques hexagonales d'hydroxyde de cal-
cium (CH), puis les composantes d’ap-
parence spongieuses qu’est l'hydrate de
silicate de calcium (CSH). 

      Les réactions vues précédemment se
poursuivent encore après la prise. Ainsi,
tout le gypse et l’ettringite finissent par dis-
paraître et le CSH comble peu à peu toutes
les porosités du ciment. Le flux de chaleur
diminue et la résistance du ciment aug-
mente.  

C’est l’enchevêtrement du gel CSH qui donne sa solidité
au ciment : les CSH se développent à la surface des grains
de ciment non hydratés et comblent progressivement les
interstices capillaires entre les grains. La pâte devient de
plus en plus dure.
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