PROFIL DE SOCIÉTÉ




Fondée en
Pays de distribution
Bureaux/Agences dans le monde




Lieux des usines
Produits : Adhésions,
certifications, essais et
conformités






1978
Plus de 56 pays dans le monde
Siège aux États-Unis, Canada, Liban
AMÉRIQUE DU NORD, EUROPE ET ASIE
FIBA, BWF, WSF, MFMA, NWFA, EN, DIN, ASTM, JIS,
JPIC, JAS

Sols

JIS

F2772

Notre société
Prestige Enterprise International, Inc. - fondée en 1978 à Cincinnati, Ohio, États-Unis - est l'un des leaders mondiaux
en fabrication, fourniture et exportation de systèmes de qualité de planchers résidentiels commerciaux, sportifs dans
plus de 56 pays du monde. Les lignes de produit de Prestige sont conçues pour des applications résidentielles
(maisons, appartements, copropriétés, villas,…), commerciales (hôtels, musées, grandes surfaces, boutiques,
restaurants, centres d'art) et de centres sportifs (gymnases, centres de loisirs, stades, clubs de santé, courts de
squash, pistes de course/marche, salles de club dans les hôtels, installations sportives, Jeux olympiques). Nos systèmes
en bois dur et en matériaux synthétiques ont été spécialement testés et certifiés par des organisations mondiales pour
assurer la sécurité, la performance et la durabilité de nos systèmes de plancher.

Produits supérieurs offerts :

Systèmes de plancher pour les sports/les
loisirs :





Érable dur du nord (19 - 20 - 22 - 27 mm)
Systèmes flottants permanents en bois dur (Érable, sous-plancher en contreplaqué
ou traverses, blocs coussins en caoutchouc, scellants, produits de finition, clous)
Systèmes de plancher portatif en bois dur (pour le basketball, le volleyball, le
handball et le netball)
Systèmes en matériaux synthétiques pour les sports (tapis de plancher en
caoutchouc, carreaux en caoutchouc, carreaux pour les sports, polyuréthane versé
sur place)

Universal Air Portable
Plancher (sur glace)

PlastoSport PU
Plancher en
matériau
synthétique

19mm massif

12mm transformé

Planchers résidentiels/commerciaux en bois
dur



Planchers en bois dur massif finis et non-finis (érable, chêne rouge, chêne blanc,
cerisier, noyer, bouleau jaune, bouleau rouge, hêtre, frêne, caryer, jatoba)
Lamifiés en bois dur transformé de10mm, 12mm, 15mm et19mm pour applications
résidentielles/commerciales (chêne rouge, érable, cerisier, noyer)

Package complet pour le squash, certifié WSF
Les






packages de court de squash/racketball comprennent :
Système de plancher en bois dur
Parois de face et latérales : Système de plâtre ou de panneaux
Paroi arrière en verre
Paroi arrière et plafond Option plâtre ou panneaux
Système d'éclairage, "Tell Tale", lignes de jeu

Court de squash

Package complet pour gym/équipement
sportif



ÉQUIPEMENT SPORTIF : Écrans arrières de basketball, tableaux, équipement de
volleyball/badminton/tennis, rideaux de séparation, couvertures de protection de
plancher
Systèmes d'éclairage pour le squash et le tennis, espaces intérieurs et extérieurs
pour s'assoir

Fabrication de blocs coussins en caoutchouc
pour plancher de sol


BLOCS COUSSINS EN CAOUTCHOUC POUR PLANCHER SPORTIF : 10mm,
12mm, 19mm (dos gaufré, Bi-Power, S-Pad, D-Power, Air Power)

Écrans arrière
de plancher de
basketball

Couvertures de protection
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