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Optez pour les finis

Une protection supérieure.
Une durée de vie exceptionnelle.

Que fait la nanotechnologie
pour améliorer la protection
des planchers de bois franc ?
Grâce à cette technologie d’avant-garde, le fini protecteur
de Mirage est composé des plus petites particules possible.
Neuf fois plus fine qu’un cheveu, chacune d’elles se moule
parfaitement aux particules du plancher de bois, vous offrant
le fini le plus clair et le plus flexible de l’industrie.

Deux choix super pour conve
HD

Plus clair et hautement
résistant
• Cinq fois plus résistant à l’usure que la majorité
des autres finis résidentiels
• Agents antimicrobiens pour un environnement
plus propre et un plancher plus facile à nettoyer
• Conçu pour protéger les planchers de bois franc
des aléas de la vie quotidienne
• Protection standard sur tous les produits Mirage (à
l’exception des produits offerts avec le fini DuraMattMC)

Concurrence

Clair et
flexible

enir à tous les

Brouille et
tendance à craquer

styles de vie

Ultra-résistant – Pour les zones
très fréquentées ou commerciales
• 50 % plus résistant à l’usure que la plupart
des finis commerciaux
• Agents antimicrobiens pour un environnement plus
propre et un plancher plus facile à nettoyer
• Une protection supérieure pour les zones commerciales
ou les résidences très achalandées
• Le seul fini du marché qui est aussi limpide que du cristal
• Peut être ajouté sur les produits Mirage Classic et
Engineered *
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Nombre de rotations nécessaires pour passer à travers les couches de vernis avec un papier sablé no 180.

1500

Nombre de rotations nécessaires pour passer à travers les couches de vernis avec un papier sablé no 180.

* Disponible sur les produits Mirage Classic et Engineered des Collections Naturels, Exotic et Admiration.
Consultez votre détaillant Mirage pour plus d’information.
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Consultez votre détaillant Mirage
ou visitez notre site Web dès maintenant.

www.planchersmirage.com
1 800 463-1303
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Protégez vos projets à vie !

