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MORCEAUX

PIECES

Le nombre de pièces requises dépend de la taille du plancher

The number of pieces needed depends on the size of the floor.

Panneaux :
Longueur x Largeur du plancher

Floor Tiles:
Length x Width of the floor

Bordures droites :
( Longueur + Largeur ) x 2 - 8

Side Edges:
( Length + Width ) x 2 - 8

Bordures de coin :
Utilisez toujours 8 bordures droites

Corner Edges:
Always use 8 corner edges

Les panneaux de plancher en bois d’une largeur de 3’
x 3’. Alors, une commande de 16 panneaux de bois =
plancher de 12’ x 12’ (48 pieds carrés.)

Wood floor panels are 3’ x 3’ large, so an order of
16 wood panels = 12’ x 12’ floor (48 square ft.)

Les panneaux de plancher en marbre d’une largeur
de 1’ x 1’. Une commande de 16 foot panneaux de
marbre = plancher de 4’ x 4’ (16 pieds carrés.)

Marble floor panels are 1’ x 1’ large, so an order for
a 16 foot square marble floor = 4’ x 4’ floor (16
square ft.)

Notez : Les planchers de bois sont loués par panneaux, alors que les
planchers de marbre le sont au pied carré.

Note: Wood floors are rented by panel, but marble floors are rented by
square feet.

LAYOUT

AGENCEMENT
Chaque panneau a une côté mâle et une côté
femelle. Raccordez toujours les côtés mâle d’un
panneau (ou bordure) avec les côté femelle d’un
autre panneau (ou bordure).

Les 8 bordures de coin requis :
The 8 corner edges necessary for each floor:
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Côtés
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Each tile has a male, and a female side.
Always attach the male sides of one tile or
edging, with the female sides of the other
tile or edging.

Les bordures droites et de coin doivent être placés comme suit :
Corner and side edges should be placed as follows:
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