Pure Genius – Un produit purement génial!
Un plancher de bois franc purificateur d’air – Une première mondiale
Le 12 février 2014 – Récemment introduit sur le marché nord-américain, ce nouveau produit
améliore, sans contredit, la qualité de l’air intérieur de votre maison. Le plancher Pure GeniusMD
est une innovation unique à LAUZON Planchers de bois exclusifs, fabricant canadien de premier
rang. Ce plancher de bois franc intelligent, le premier en son genre au monde, purifie l’air de la
maison tout en embellissant le décor.
Activé par la lumière naturelle et artificielle ainsi que le mouvement de l’air, PURE GENIUS est
un plancher intelligent unique – offert dans une vaste gamme de styles et de finis - qui
décompose continuellement les contaminants volatils et génère de façon constante un air plus
pur. Effectivement, des études démontrent que l’air à l’intérieur des pièces où le plancher Pure
Genius a été installé est 85% plus pur que celles avec un plancher standard.
“Nous ne réalisons pas toujours que nous vivons dans des environnements de plus en plus
étanches qui renferment plusieurs sources de pollution de l’air et de contaminants toxiques, tels
que les formaldéhydes qui proviennent des meubles, des matériaux de construction et des
produits ménagers”, nous dit Madame Nathalie Lambert, Directrice du marketing chez Lauzon.
Elle poursuit en expliquant que l’air à l’intérieur est souvent 5 à 10 fois plus pollué que l’air à
l’extérieur.

“La mauvaise qualité de l’air dans les maisons contribue à la croissance de

moisissures, bactéries et virus et peut conduire à des problèmes de santé tels que : allergies,
fatigue et problèmes respiratoires comme l’asthme.”
“Pure Genius est un agent purificateur d’air breveté composé de dioxyde de titane qui
décompose les bactéries, les virus et la moisissure. Il réduit également certains agents
cancérigènes potentiels en transformant, de façon constante, les contaminants toxiques en
molécules d’eau et de dioxyde de carbone inoffensives”, poursuit Mme Lambert.
Elle mentionne également que le niveau de formaldéhyde dans des pièces avec Pure Genius est
seulement à 5 parties par milliard (PPB) après 30 jours, comparativement au niveau moyen d’une
maison standard qui se situe entre 16 et 32,5 parties par milliard. Pure Genius contribue aussi à

éliminer les odeurs tenaces dans la maison, telles que la fumée de cigarette, l’urine animale et les
odeurs persistantes de cuisson.
Facile à nettoyer, la composition du plancher permet aux nettoyants recommandés pour les
planchers de bois de mieux se disperser. « Non seulement l’atmosphère est plus pure, mais le
plancher lui-même est plus propre”, dit Mme Lambert, en ajoutant que la technologie opère tant
et aussi longtemps que le fini dure. L’agent purificateur d’air Pure Genius est intégré au fini
TitaniumMD qui comporte une garantie de 30 à 35 ans, selon la collection.
“Pure Genius amène une toute nouvelle définition au bien être dans la maison”, dit-elle. “L’effet
purifiant est tellement puissant qu’une maison moyenne canadienne de 1 377 pieds carrés (pi2)
avec des planchers Pure Genius équivaut à avoir 3 arbres dans la maison.”
Le plancher Pure Genius est offert chez les détaillants spécialisés de recouvrement de sol en
Amérique du nord. La technologie Pure Genius est offerte de base sur la nouvelle série de
planchers de chêne Authentik et sur la nouvelle série de planchers d’érable Organik. Pure
Genius est également offert en option sur la majorité des produits de la collection Ambiance et
sur les produits sélectionnés de la collection Designer.
Afin de souligner le lancement du Pure Genius, Lauzon invite les consommateurs à participer à
un concours leur offrant la chance de gagner un voyage pour deux personnes vers une destination
de leur choix avec tout achat de plancher Pure Genius entre le 1er avril et le 31 juillet 2014.
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À propos de LAUZON Planchers de bois exclusifs
Situé à Papineauville, Québec, LAUZON Planchers de bois exclusifs figure parmi l’un des chefs
de file des fabricants de planchers de bois en Amérique du Nord. Ses produits avant-gardistes,
ses préoccupations environnementales, l’excellence de son service et son personnel hautement
qualifié en font un chef de file incontesté dans l’industrie des planchers de bois haut de gamme.
Sa réputation s’étend aux quatre coins du globe grâce à la notoriété de ses produits de planchers,
comme son fini révolutionnaire Titanium.
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