
       

 

 

 

Beaulieu Canada 

335, rue de Roxton  

Acton Vale, QC  J0H 1A0 

 

Beaulieu Canada lance deux nouvelles gammes de revêtements de sol 

Finis avec de l’huile naturelle, ces revêtements bénéficient d’une certification du FSC et 

n’émettent aucun COV. 

Acton Vale, QC— 21 septembre 2011— Beaulieu Canada, le principal fabricant de 

tapis et distributeur de revêtements de sol au Canada, lance deux collections 

d’élégants parquets de bois dur d’ingénierie : Castle Combe et Navarre. 

Une huile naturelle est utilisée pour finir les parquets Castle Combe et Navarre. Cette 

huile pénètre dans le grain du bois et devient une partie intégrante du parquet, au lieu 

de reposer tout simplement sur le dessus comme les finis acryliques, en polyuréthane et 

en oxyde d’aluminium. Plutôt que de se dégrader avec l’âge et l’utilisation comme les 

autres finis, l’huile naturelle conserve la beauté du bois et en rehausse la patine; plus il y 

a de circulation, plus le parquet s’embellit. 

Castle Combe et Navarre sont proposés dans un superbe éventail de finitions d’aspect 

usé, sculpté ou antique. Les deux collections bénéficient d’une certification du FSC en 

tant que parquets en bois dur issu de pratiques de gestion forestière respectueuses de 

l’environnement. Créé en 1993, le Forest Stewardship Council (FSC) est un organisme à 

but non lucratif, non gouvernemental et donc indépendant, qui s’emploie à 

promouvoir la gestion responsable des forêts dans le monde.  

Ces revêtements de sol sont faciles d’entretien; il suffit d’appliquer à intervalles réguliers 

une huile d’entretien afin de nourrir le bois et de lui redonner son lustre naturel. Il n’est 

pas nécessaire de les sabler au grand complet et de les refinir. Comme les huiles 

naturelles prolongent la durabilité naturelle du bois, les parquets Castle Combe et 

Navarre peuvent être réparés. Il suffit généralement de sabler légèrement la partie 

endommagée, puis d’appliquer une couche de l’huile d’entretien Woca Refresher. 

De nombreux finis de revêtement de sol, que ce soit en acrylique, en polyuréthane ou 

en oxyde d’aluminium, émettent dans l’air jusqu’à 5,44 kg (12 lb) de COV (composés 



organiques volatils), qui sont nocifs pour la santé et l’environnement. Avec les parquets 

Castle Combe et Navarre, il n’y a, en raison de leur fini à l’huile naturelle, aucune  

émission de COV. 

Beaulieu Canada est le principal fabricant de tapis au Canada. Depuis plus de 50 ans, 

l'entreprise expédie des tapis à ses clients au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le 

monde. En plus des activités de fabrication qui constituent le cœur de ses opérations, 

elle importe et distribue une vaste gamme de revêtements de sol – laminés, bois dur, 

résilients et carpettes – pour les secteurs résidentiel et commercial. Beaulieu Canada 

possède deux usines au Québec et dispose de deux centres de distribution, l’un à 

Farnham au Québec et l'autre à Calgary en Alberta. Elle compte également des 

bureaux satellites de vente à Montréal, à Toronto et à Calgary. Beaulieu Canada est 

une entreprise privée. Vous trouverez de plus amples renseignements au 

www.beaulieucanada.ca.  
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