
Dragon Sports Bar
“La qualité du plancher est fondamentale. Nous marchons, courrons et nous  

asseyons dessus et nous attendons à ce qu’il soit résistant aux exigences de la vie 
quotidienne, ou encore dans mon cas, des affaires quotidiennes.”



 Hickory Peppercorn EW02

http://


Avec son charme historique, le Dragon Sports Bar 
est bien apprécié dans le village de St. George. 

Inspiré par la légende du chevalier Saint George 
ayant combattu le dragon, ce bar rappelle les 

ruines anciennes d’un château avec l’esprit 
moderne d’un bar sportif et offre un espace 

convivial à sa clientèle. Anciennement un simple 
restaurant à déjeuners, Le Dragon est l’endroit 

idéal où les gens de la communauté peuvent se 
rencontrer entre amis. Steve, le propriétaire, a 

amélioré l’espace avec de bancs élevés et un bar 
courbé afin de créer un lieu plus rassembleur. 

Ce bar d’inspiration médiévale, avec ses murs de 
pierre et ses fenêtres en vitrail est agrémenté par 
des planchers aux designs authentiques grâce à 

nos planches de style artisanales Art Select Hickory 
Peppercorn.



Client:

Dragon Sports Bar

Taille de l’Espace:

1800 pieds carrés

Produit:

Hickory Peppercorn EW02

Lieu:

Saint George, ON

Hospitalité
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Steve, propriétaire du Dragon Sports Bar nous partage l’importance du 
plancher pour son restaurant: “La qualité du plancher est fondamentale. Nous 
marchons, courrons et nous asseyons dessus et nous nous attendons à ce qu’il 

soit résistant aux exigences de la vie quotidienne, ou encore dans mon cas, 
des affaires quotidiennes. Nous souhaitions une solution durable alors nous 
avons choisi un produit qui est à la fois de bel apparence et qui résistera à la 

circulation et aux dégâts inévitables de la réalité quotidienne d’un restaurant.” 
“Nous sommes heureux d’avoir découvert les planchers Karndean puisqu’ils 

nous offrent le look authentique du bois avec un grain détaillé et des rebords 
biseautés sans les inconvénients associés aux planchers de bois véritables. La 

garantie commerciale offre un avantage supplémentaire.” 

“Ce bar a été conçu avec l’esprit de communauté en tête, je voulais créer 
un endroit que tous pourraient apprécier. Jumelant des éléments modernes 
et médiévaux est un véritable défi. Nous avons créé un espace qui rappelle 

les ruines d’un château ancien avec des murs de pierre et un plancher à 
l’apparence de bois véritable pour créer un bar à la fois invitant et confortable.”

Visionnez des exemples d’études de cas précédentes ici

http://
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Produits Spécifiés
Produits: Hickory Peppercorn EW02

Art Select Information Technique
Épaisseur: 1/18” (3.0mm)

Couche d’usure: 30mil (0.7mm)

Biseauté: Yes

Taille: 36” x 6” (915mm x 152mm)

Garantie Commerciale: 20 Years 
Garantie Résidentielle: Lifetime

Propriétés antidérapantes/Résultat:  
DIN 51130 - R10

Consultez la fiche technique complète

http://
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Obtenez le look recherché 

Obtenez le même look d’un plancher de bois que Dragon Sports Bar pour votre espace. 
Nous offrons aussi une sélection de produits correspondants, à même nos collections. 

Double Smoked Acacia
(RP105)

Épaisseur: 1/8” (3mm)

Couche d’usure: 30 mil (0.7mm)

Biseauté: Yes

Taille: 36” x 3” (915 x 76mm)

Garantie: 20 Years

Propriétés antidérapantes/
Résultat: DIN 51130 - R10

Burnished Beech
(VGW97T)

Épaisseur: 1/8” (3mm)

Couche d’usure: 20 mil (0.5mm)

Biseauté: No

Taille: 48” x 7” (1219 x 178mm)

Garantie: 15 Years

Propriétés antidérapantes/
Résultat: DIN 51130 - R10

Rubra
(WP316)

Épaisseur: 3/32” (2.5mm)

Couche d’usure: 20 mil (0.5mm)

Biseauté: No

Taille: 36” x 6” (915 x 152mm)

Garantie: 15 Years

Propriétés antidérapantes/
Résultat: DIN 51130 - R10

Aged Oak
(KP98)

Épaisseur: 0.08” (2mm)

Couche d’usure: 12 mil (0.3mm)

Biseauté: No

Taille: 36” x 6” (915 x 152mm)

Garantie: 10 Years

Propriétés antidérapantes/
Résultat: DIN 51130 - R10

Karndean
LooseLay

Antique Heart Pine
(LLP303)

Épaisseur: 0.18” (4.5mm)

Couche d’usure: 20 mil (0.5mm)

Biseauté: No

Taille: 59” x 9.85” (1500 x 250mm)

Garantie: 15 Years

Propriétés antidérapantes/ 
Résultat: DIN 51130 - R10
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Les bandes décoratives permettent de 
créer des transitions harmonieuses.  

Considérez un design personnalisé, 
créez votre propre design unique. 



Demeurez informés
Suivre, Aimer et S’Abonner

Blog Karndean  >

SantéCommerces au détail

Constructions neuves 

Bureau Education

KD5455CAN

Outils Web

Utilisez l’outil pratique Style Finder pour 
affiner votre sélection, ou encore créez 

des Moodboards afin de collectionner vos 
produits, images et billets de blog favoris. 

Lorsque vous aurez sélectionné vos favoris, 
visualisez vos choix et combinaisons avec 

l’outil de design Floorstyle. 

Notre logiciel de Sélection de Produits présente 
notre catalogue complet de produits. 

Disponible pour téléchargement au
www.karndean.com/productselector

P
ro

d
u

ct Se
le

cto
r

G
lu

e
d

o
w

n

P
ro

d
u

ct
 S

e
le

ct
o

r

Lo
o

se
 la

y 
/ 

R
ig

id
 c

o
re

Product Selector

Gluedown

Product Selector

Loose lay / Rigid core
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