
POURQUOI MERCIER?



Le bois Mercier 
Matière naturelle noble, riche, intemporelle,  
qui demande un savoir-faire et une approche 
unique. 

Il y a plus de 30 ans, nous avons compris  
la matière première, le bois, et toutes  
ses subtilités.

Chez Mercier, chaque jour, chaque heure, 
chaque minute sont consacrés à offrir des 
produits uniques, de qualité supérieure,  
et ce, dans le respect de l’environnement.



La signature Mercier 
Éco-intelligent et sain
Parce que nous pensons à votre santé.

Choix et tendance 
Parce que c’est à vous de choisir!

Beauté et durabilité
Parce qu’il y aura toujours des moments 

inoubliables.

Qualité et expertise
Parce que nous travaillons ensemble 

chaque jour pour atteindre la perfection!



Éco-intelligent et sain 
Parce que nous pensons à votre santé.
Tous les planchers de bois Mercier sont 
offerts avec le fini Mercier Générations Certifié 
Greenguard fait d’huile de soja pure à 100%.

•	 Hypoallergénique
•	 Aucun COV
•	 Antimicrobien
•	 Anti-jaunissement
•	 Résistant - le plus durable

Vous passez 90% de votre temps à l’intérieur  
où le degré de pollution de l’air est généralement 
2 à 5 fois supérieur à celui de l’air extérieur.

RESPIREZ! Le fini Mercier Générations Certifié 
Greenguard est le choix le plus sain pour vous 
et votre famille.
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La nature. Nos forêts 
Soucieux de l’environnement et de votre santé, 

Planchers Mercier et ses 200 employés 
s’engagent à réduire au maximum l’impact 
environnemental.

• Maximisation de la matière première.

• Approvisionnement contrôlé

• Le moins de perte de l’industrie  
 (2 à 3% versus 5% pour nos compétiteurs)

• Certification FSC et accrédité ISO 9001:2000

• Contribu à la certification LEED.

• Emballage fait à partir de carton recyclé  
 et recyclable.
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Couleurs, essences, 
collections, finis, grades, 
largeurs des lamelles... 

Grâce au programme 
Design + de  MERCIER, 
la sélection est facile et 
toutes les combinaisons 
peuvent être envisagées.  
En conséquence, les 
possibilités se déclinent 
à l’infini.

Choix et tendances 
Parce que c’est à vous de choisir!

Avoir le choix du choix

Collections
(Design+, Exotic, Nature)

Lustres
(semi lustré, satiné, mat)

Technologies
(Solide, Engineered et LOC)

Largeurs
(2 ¼, 3 ¼, 4 ¼, 4 ½, 5, 6 ½ et 7 ¼ po)

Grades

Essences de bois

Couleurs

3
3
3
6
7

13
74

NATURE
C O L L E C T I O N

E X O T I C
C O L L E C T I O N

DESIGN+
P R O G R A M M E



Pour une transition parfaite 
Les moulures Mercier sont fabriquées à notre 
usine afin d’assurer un ajustement parfait  
et un agencement de couleur impeccable.

Les micro-V joints 
Chez MERCIER, nous faisons tout ce qui est  
en notre contrôle pour assurer que la beauté  
de votre plancher traverse le temps. 

Les micro-V joints de Mercier ont plusieurs 
avantages:

• Enduits parfaitement de vernis, ils facilitent  
 le nettoyage;

• Ils atténuent l’impact visuel que pourrait créer  
 l’inégalité d’un sous-plancher;

• Ils permettent de garder captives les matières  
 abrasives et, du coup, de réduire au minimum  
 les risques d’égratignures.



Beauté et durabilité 
Parce qu’il y aura toujours  
des moments inoubliables. 

Les planchers de bois Mercier vous offrent  
la tranquillité d’esprit pour les années à venir. 
MERCIER offre la meilleure garantie  
de l’industrie puisque, outre sa garantie 
résidentielle de 35 ans, il est le seul à offrir  
une garantie commerciale de 5 ans.



Le fini Mercier Générations  
certifié GREENGUARD
Il est non seulement le plus durable, mais aussi 
le plus clair et le plus lisse.

Un fini qui conservera son lustre et sa beauté 
originale pour les années à venir!

Revêtement multicouches

MERCIER

COMPÉTITION

FINI SANS MICRO-BULLE

LISSE ET UNIFORME

RICHESSE ET PROFONDEUR  
DES TEINTURES

ULTRA-TRANSPARENTE

ULTRA-FLExIBLE

ANTIMICROBIEN  
(ULTRA-FRESH)

ANTIjAUNISSEMENT  
HAUTE PERFORMANCE

ANTI-PERFORATION 

ANTI-FRACTURE 

ADHÉSION VERNIS-BOIS  
HAUTE PERFORMANCE



Qualité et expertise 
Parce que nous travaillons  
ensemble chaque jour pour  
atteindre la perfection!
Grâce à l’hyper-sophistication de sa technologie 
et à une équipe dédiée entièrement à offrir le 
meilleur produit de l’industrie, Mercier est en 
mesure d’offrir une qualité intégrale à chacune  
de ses étapes de production :

•	 Multiples points de contrôle de la réception des  
 billes de bois jusqu’à la finition des lamelles;

•	 Système de vision artificielle intégrée  
 pour un contrôle ultra précis des dimensions  
 et le classement des lamelles selon les  
 paramètres de grades;

•	 Système de vision de la couleur garantissant  
 des teintures conformes entre les différents  
 lots de production.



L’expertise Mercier 
Visites d’usine, rencontres de représentants, 
formations Web, ateliers techniques… 

Mercier déploie tous les moyens possibles 
dans chacun des points de vente afin que nos 
conseillers soient hautement qualifiés pour 
répondre à chacune de vos interrogations et 
pour vous conseiller judicieusement.
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planchersmercier.com

InnovatIon • tradItIon • PerfectIon


