
L’installation s’est effectuée beaucoup plus rapidement que prévu parce que 
le produit ne nécessitait l’utilisation d’aucun adhésif, nous n’avons donc pas eu 

à nous soucier de fermer la boutique.” 
Kylene Collette, Designer Sénior, Service Architecture & d’Ingénierie Commerciale

La Boutique Bronco de l’Université Boise 
Boise, ID
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L’Université Boise State est une institution de recherche doctorale qui reçoit 
plus de 24,000 étudiants. La boutique Bronco Shop, la librairie et boutique 

universitaire, est fréquentée par les étudiants, les familles, les anciens 
étudiants, les amis et les fans de l’université et est le centre de l’Association 

Étudiante de Boise State. Ce qui était autrefois une petite école s’est 
transformée rapidement en une institution grandissante, une croissance qui a 
inspiré l’université à refaire son image. Le Bronco Shop avait donc besoin d’un 

nouveau look pour correspondre aux nouvelles couleurs de l’institution. 

Comportant deux entrées séparées, l’une à l’intérieur du centre de 
l’association étudiante et l’autre avec pignon sur rue, la priorité de la 

rénovation était de transformer l’espace librairie et l’espace boutique, 
qui étaient d’abord deux espaces séparés, un seul espace harmonieux. 

“Nous souhaitions améliorer l’esthétique de l’espace tout en conservant sa 
simplicité,’” dit Kylene Collette, Designer Sénior, Service d’Architecture & 

d’Ingénierie à Boise State. Avant la rénovation, le plancher consistait en une 
combinaison de béton et de tapis. “Il n’y avait aucun look d’ensemble pour 

l’espace. Nous souhaitions utiliser différents designs afin de définir des allées 
claires et donner un look d’ensemble harmonieux,” ajoute Collette. 

Étant donné le béton inégal ayant été coulé dans différentes zones à 
différents moments, l’équipe était préoccupée par la complexité et le 

prix de la préparation de la surface. La durabilité était une préoccupation 
supplémentaire, puisque le Bronco Shop est une destination populaire pour 
les étudiants, les familles et les visiteurs– particulièrement durant la saison 
du football. “Mis à part la circulation élevée, ceci est un environnement de 

commerce au détail, alors les présentoirs et ameublements sont constamment 
déplacés et réaménagés,” dit Collette.



En passant par-là, le Directeur de Affaires Commerciales de Karndean Designflooring 
est arêté pour offrir une consultation. Collette a été impressionnée par la collection 
Korlok Select Rigid Core. “Elle offrait la garantie commerciale de loin la plus longue 

parmi tous les options de revêtements de sol que nous avions considérées,” dit 
Collette. En plus de sa garantie commerciale de 15 ans, Korlok Select est fabriqué 

avec une couche d’usure de 20mil lui permettant de résister au trafic des semaines 
achalandées de la boutique, ainsi qu’aux fréquents réaménagements de l’espace. 

Étant donné la technologie imperméable K-Core, Korlok Select a pu être posé 
directement sur la surface de béton existante, aucun adhésif ou préparation extensive 

n’a été requise. 

Collette et son équipe ont sélectionné deux tons Korlok Select neutres avec un look 
contemporain qui permet de faire ressortir les couleurs bleu et orange de l’école tout 

en correspondant aussi au nouvel esthétique de la boutique Bronco Shop. Washed 
Velvet Ash et Washed Grey Ash ont été utilisés à travers la librairie et la boutique 
cadeaux pour créer des allées qui guident les étudiants et les clients d’un bout à 

l’autre de l’espace et délimitent les zones de marchandise. 

Étant donné que Korlok ne nécessite aucun adhésif, non seulement les planchers 
ont-ils pu être posées en cours d’année mais même durant les heures régulières de 

la boutique. “L’installation a été beaucoup plus rapide que nous avions prévus et étant 
donné que le produit ne nécessitait aucun adhésif, nous n’avions pas à nous soucier 

de devoir fermer la boutique,” dit Collette. 

La rénovation complétée, les planchers continuent d’impressionner les étudiants, les 
membres de la faculté et les visiteurs. “ Considérant qu’ils n’est pas de bois véritable, 

le produit offre un look vraiment réaliste et haut de gamme,” dit Collette. 

Découvrez des exemples d’études de cas précédentes ici. 
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Signalisation 
Les options de design d’orientation intégrés 
dans les planchers vous permettent d’ajouter 
des allées et de créer des couloirs et faciliter 
la circulation fluide des clients, des résidents 
ou des employés.
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Client:

Boise State University 

Espace: 

9,500 sq ft

Produits:

Washed Velvet Ash RKP8102 

Washed Grey Ash RKP8104

Lieu: 

Boise, Idaho

Designer:

Kylene Collette

Commerces au détail
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Avant
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Information technique pour Korlok
Épaisseur: 6.5 mm

Couche d’usure: 20 mil (0.50 mm)

Biseauté: Micro

Taille: 1420 x 225 mm

Garantie Commerciale: 15 Years 
Garantie Résidentielle: Lifetime

Propriétés antidérapantes/Résultat:   
ASTM D2047 

Pass (Dry >0.8)

Consultez la fiche technique complète

Produits Specifiés: 

Produits: Washed Velvet Ash RKP8102 | Washed Grey Ash RKP8104

http://
http://
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Obtenez le look recherché 

Obtenez le même look que l’Université Boise State dans votre espace.  
Nous offrons une diversité de produits correspondant parmi nos collections,  

offrant l’option de multiples méthodes d’installation.

Tawny Oak
VGW91T

Épaisseur: 3mm

Couche d’usure: 20 mil (0.5mm)

Biseauté: Micro

Taille: 48” x 7” (1219mm x 178mm)

Garantie: 15 Years

Propriétés antidérapantes/ 
Résultat: 

ASTM D2047 - Pass (Dry 0.89)

Grano
WP311

Épaisseur: 2.5mm

Couche d’usure: 20 mil (0.5mm)

Biseauté: Micro

Taille: 36” x 6” (915mm x 152mm)

Garantie: 15 Years

Propriétés antidérapantes/ 
Résultat: 

ASTM D2047 - Pass (Dry 0.89)

Twilight Oak
LLP301

Épaisseur: 4.5mm

Couche d’usure: 20 mil (0.5mm)

Biseauté: No

Taille: 59” x 10” (1500mm x 250mm)

Garantie: 15 Years

Propriétés antidérapantes/ 
Résultat: 

ASTM D2047 - Pass (Dry 0.92)

Dusk Oak
HC03

Épaisseur: 3mm

Couche d’usure: 30 mil (0.7mm)

Biseauté: Standard

Taille: 36” x 6” (915mm x 152mm )

Garantie: 20 Years

Propriétés antidérapantes/
Résultat: 

ASTM D2047 - Pass (Dry 0.92)

http://
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Demeurez informés
Suivre, Aimer et S’Abonner

Blog Karndean  >

Santé

KD5763CAN

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.

Hospitalité Constructions résidentielles

Bureau

Éducation 

Our Product Selector page turner  
showcases our full product portfolio. 

Available to download
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Product Selector

Gluedown

Product Selector

Loose lay / Rigid core
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