Bois franc intelligent
Superbe aujourd’hui.
Superbe toujours.

3	Rendement
5

Everest Twist

7

Everest Designer

8

Everest Premier

9

Artisan Elite

10 Artisan Premier
11 Summit Elite
12 Summit Premier
13 Accessoires
15 Entretien
16 Garantie

Le luxe du
véritable bois
franc allié à
la fiabilité de
l’ingénierie.

17 Environnement
18 FAQ

Bois franc

Everest
ARTISAN PREMIER
MOUNTAIN SMOKE OAK

Vous méritez bien de vivre à au diapason de l’élégance. Les couleurs et motifs tendance
de TORLYS, dont la nouvelle collection à chevrons Twist, créent des espaces modernes,
uniques en leur genre, qui vous donneront envie de montrer votre demeure.
La collection de bois franc intelligent TORLYS met l’accent sur la combinaison de la
beauté naturelle du bois franc et d’un mode de fabrication innovateur afin de créer des
planchers supérieurs. Grâce à une couche de bois franc véritable, un centre intelligent
et au joint breveté UniclicMD, les planchers de bois franc intelligent sont extrêmement
résistants aux enfoncements, aux brèches et au bombement, en plus d’être faciles à
réparer grâce à l’outil BulldogMC. Le bois franc intelligent TORLYS intègre une souscouche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec Microban® pour en rehausser le confort et
la chaleur tout en préservant la fraîcheur de votre résidence en inhibant la croissance
de la moisissure et du mildiou*.

Artisan
*Summit Premier ne comporte pas de sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU.

Summit
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Superbe aujourd’hui. Superbe toujours.
1

2

La qualité intégrée.
1) Fini résistant aux égratignures
2) Couche de bois véritable
3) Noyau intelligent ultra-stable TORLYS
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4) Joint UniclicMD TORLYS
Installations sans brèches et réparations simples
grâce à l’outil de remplacement de planches
BulldogMC TORLYS.
5) Couche d’équilibre en bois

4
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6) Sous-couche de liège CorkPlus BLEU TORLYS*
Sous-couche intégrée, silencieuse et confortable,
dotée de la protection antimicrobienne Microban®.

Liège CorkPlus Bleu avec Microban*
MC

Une sous-couche de liège procure chaleur et confort sous les pieds
tout en amortissant les bruits à travers la maison grâce à son matériau
naturellement isolant. Faite de liège recyclé, la sous-couche est
un produit écologique dont la récolte durable protège les forêts de
chênes. Une exclusivité de TORLYS, la protection antimicrobienne
Microban® qui y est ajoutée garde votre espace frais en prévenant
les odeurs et les taches causées par la moisissure et le mildiou.

L’avantage Microban®.
La sous-couche fixe de liège CorkPlusMD BLEU* imprégnée de la protection
antimicrobienne Microban® résistera à la croissance de la moisissure et du mildiou
sous le plancher, pour ainsi assurer des planchers hygiéniques qui conservent
leur bel aspect.

Planchers certifiés BulldogMC**
Réparez, réutilisez et renouvelez aisément vos planchers
Remplacez facilement chaque planche endommagée ou déménagez vos
planchers dans une autre pièce grâce à l’outil de remplacement de planches
BulldogMC TORLYS, une innovation exclusive de TORLYS. Pas de clou. Pas de
poussière. Pas de gâchis.
* Summit Premier ne comporte pas de sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU.
**Everest Twist n’est pas compatible avec l’outil Bulldog.
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Bois franc intelligent TORLYS

Un nom qui a fait ses preuves.
En affaires depuis plus de 30 ans, TORLYS propose des planchers fiables et éprouvés. Un concept
et une fabrication de grande qualité et une technologie innovatrice s’allient pour offrir aux clients
uniquement ce qui se fait de mieux.

Noyau intelligent ultra-stable TORLYS
Le noyau du bois franc intelligent TORLYS est 34 % plus dur que
le bois franc massif et 56 % plus dur que le bois franc doté d’un noyau
en contreplaqué ou de listeaux.

Bois franc smart floors
avec noyau intelligent

Bois franc massif
traditionnel

Autre bois franc d’ingénierie
avec centre de contreplaqué

Au-delà de la surface
Durabilité à long terme
Profitez de la beauté originale de vos planchers pendant bien des années à venir. Le centre intelligent TORLYS procure
des propriétés supérieures de résistance aux enfoncements et de stabilité faisant en sorte que vos planchers de bois
franc intelligent résisteront à l’usure quotidienne. Le bois franc intelligent ne se bossera pas aussi facilement que le bois
MD
franc massif et le bois franc avec centre de contreplaqué/congé, tandis que le joint Uniclic résistera à la formation de
brèches et au bombement – pour ainsi vous assurer de magnifiques planchers pendant longtemps.

Le joint le plus serré et le plus solide de l’industrie
Installation simple
et rapide
Il suffit d’enclencher les
planches, sans clou ni colle,
ce qui simplifie l’installation.
La technologie du joint UNIFIT
X employée sur les joints
d’extrémité d’Everest Designer
et Twist permet même une
installation plus rapide – jusqu’à
38 % plus rapide.

Vivre sans souci
Les technologies
innovatrices des joints
MD
Uniclic et UNIFIT X
incorporent une
prétension pour créer
des joints plus serrés qui
résistent aux brèches et
au bombement.

Polyvalence d’installation
Le joint d’extrémité UNIFIT X
sur les modèles Everest
Designer et Twist est différent
de tous les autres systèmes –
on peut l’installer par repli, par
inclinaison ou par tapement.
Ceci facilite de beaucoup
le travail avec des planches
de grandes dimensions.
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Les planchers prennent
un nouveau tournant

COASTAL OAK
HCU-ETW922L, HCU-ETW923R

Motif de chevrons simples*

Motif de chevrons doubles*

* Ces motifs d’installation ne sont pas compatibles avec l’outil Bulldog pour réparer ou remplacer des planches.
MC
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Everest
Twist
Le motif classique de chevrons est de plus en plus
tendance au sein du marché. Désormais, TORLYS offre
une solution pour ce type de plancher intemporel.
TORLYS propose la combinaison parfaite des plus
récentes couleurs et textures, et d’une solution simple
et unique d’installation afin de compléter le design
de votre espace, qu’il soit classique ou contemporain.

EVERGLADE OAK
HCU-ETW920L, HCU-ETW921R

1/2 po (É) x 4 3/4 po (La) x 23 7/16 po (Lo)
(nominal)
12 mm (É) x 121 mm (La) x 595 mm (Lo)
• Finis frottés à la brosse métallique ou légèrement texturés
• Biseau sur les 4 côtés
• Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec protection
antimicrobienne Microban®
Installation simple
Avec ses joints latéraux brevetés UNICLICMD et ses joints d’extrémité
UNIFIT X, la collection Twist TORLYS assure une installation précise et
rapide, jusqu’à 50 % plus rapide que celle de chevrons traditionnels collés.

Économisez
La calculatrice en ligne, facile à utiliser, exclusive à TORLYS vous fait
gagner du temps et économiser. À partir d’un schéma de votre pièce,
elle calcule rapidement la quantité de morceaux de gauche et de
droite requis pour faire l’installation tout en réduisant le gaspillage de
jusqu’à 50 %.

COASTAL OAK
HCU-ETW922L, HCU-ETW923R

calculator.torlys.com
Polyvalence de design
Everest Twist TORLYS offre deux styles tendance dans un format
prestigieux faisant place à de multiples allures. Un simple «twist» suffit
pour vous permettre d’installer des motifs à chevrons simples ou doubles.

*Variation marquée des nuances
**Le motif unique de chevrons peut donner l’apparence d’une variation
marquée du lustre et de la couleur entre les planches. Cet effet contribue
à la beauté générale de ce plancher.
HARVEST WALNUT*
HCU-ETW974L, HCU-ETW975R

7

Everest
Designer
De larges planches ultra-longues rehaussent l’attrait
sophistiqué de la collection Everest Designer. Ces
planchers ont un aspect “fait à la main” en superbe
chêne et noyer, et sont offerts dans des couleurs et
textures distinctes.

1/2 po (É) x 6 1/2 po (La) x 71 1/4 po (Lo)
12 mm (É) x 166 mm (La) x 1810 mm (Lo)
• Finis frottés à la brosse métallique ou légèrement texturés
• Biseau sur les 4 côtés
• Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec
protection antimicrobienne Microban®
• Joint UniclicMD et Unifit X assurant une stabilité
remarquable, une installation rapide et une grande
facilité de réparation
*Variation marquée des nuances

COASTAL OAK
HCU-EDS233

EVERGLADE
OAK
HCU-EDS231

BASIN OAK
HCU-EDS232

COASTAL OAK
HCU-EDS233

SILVER
ROCK OAK
HCU-EDS234

CASTLE
ROCK OAK
HCU-EDS235

WINTER
HILLS OAK
HCU-EDS236

HARVEST
WALNUT*
HCU-EDS711
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Everest
Premier
La collection Everest Premier s’inspire de la beauté
traditionnelle et naturelle du bois franc, mais
dans des styles mis au goût du jour. Des planchers
chaleureux, invitants et parfaits pour n’importe
quelle pièce.

3/8 po (É) x 4 7/8 po (La) x 47 3/8 po (Lo)
10 mm (É) x 124 mm (La) x 1203 mm (Lo)
• Couleurs chaudes modernes en essence de chêne,
érable et noyer
• Fini légèrement texturé
• Biseau sur les 4 côtés
• Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU
avec protection antimicrobienne Microban®
• Joint UniclicMD assurant une stabilité supérieure
et une grande facilité de réparation
*Variation marquée des nuances
ARCADIAN
OAK
HCU51223

BRIAR
OAK
HCU51221

PEBBLE
OAK
HCU51222-NB

ALABASTER
OAK
HCU51224-NB

DOVE
OAK
HCU51225

BEDTIME
COCOA OAK
HCU51228-NB

CITYSCAPE
WHITE OAK
HCU51229-NB

MAPLE
NATURAL
HCU51331

BEDROCK
MAPLE
HCU51332

BIRCH
NATURAL*
HCU51351-NB

AMERICAN
WALNUT*
HCU51621
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Artisan
Elite
Que vous préféreriez l’apparence lisse de l’érable
ou l’allure plus marquée du chêne, votre
nouveau plancher Artisan Elite rendra votre espace
inoubliable grâce à ses planches longues et larges,
offertes en longueurs variables.

1/2 po (É) x 6 1/4 po (La) x LV de 24 à 72 po
12 mm (É) x 158 mm (La) x LV de 610 à 1830 mm
• Aspect fait à la main délicatement gratté à la main ou
frotté à la brosse métallique
• Finis mats ou semi-lustrés pour accentuer les grains
• Biseau sur les 4 côtés
• Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec
protection antimicrobienne Microban®
• Joint UniclicMD assurant une stabilité supérieure et
une grande facilité de réparation
*Variation marquée des nuances

BROOKHAVEN OAK*
HCU68222

HAWKS RIDGE OAK*
HCU68221

BROOKHAVEN OAK*
HCU68222

RAVENSCROFT OAK*
HCU68223

AVONDALE OAK
HCU68224

THORNBROOK MAPLE*
HCU68331

HOLLYBROOK MAPLE
HCU68333

BRACKEN HILL MAPLE
HCU68334

STONECREST ASH
HCU68661
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Artisan
Premier
Les planchers Artisan Premier évoquent le charme
d’antan d’une époque révolue. Proposés en essence
de caryer et de chêne dans un fini mat, le savoir-faire
artisanal de ces magnifiques planchers légèrement
vieillis est évident.

3/8 po (É) x 5 po (La) x LV de 15 3/4 à 48 po
10,7 mm (É) x 127 mm (La) x LV de 400 à 1200 mm
• Biseau sur les 4 côtés
• Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec
protection antimicrobienne Microban®
• Joint UniclicMD assurant une stabilité supérieure et
une grande facilité de réparation
*Variation marquée des nuances

MOUNTAIN SMOKE OAK
HCU66228

NEW HAVEN CLAY OAK
HCU66223

MOUNTAIN SMOKE OAK
HCU66228

HOT STONE OAK*
HCU66224

FOREST TRAIL HICKORY
HCU66723

GLEAMING TAN OAK
HCU66225

TIMBER DUST OAK*
HCU66226

MOJAVE SUNSET HICKORY
HCU66724
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Summit
Elite
Reflet même de la véritable essence du bois, cette
collection est magnifique. Ses larges planches se
distinguent par ses longueurs variables en essence
de chêne fumé et de noyer, ses couleurs subtiles et
ses finis inédits. Le tout s’alliant pour que Summit
Elite s’agence naturellement à n’importe quel espace.

1/2 po (É) x 6 1/4 po (La) x LV de 24 à 72 po
12 mm (É) x 158 mm (La) x LV de 610 à 1830 mm
• Couleurs douces et lignes épurées créant des
aspects naturels
• Biseau sur les 4 côtés
• Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec
protection antimicrobienne Microban®
• Joint UniclicMD assurant une stabilité supérieure et
une grande facilité de réparation
*Variation marquée des nuances

SOUTHAMPTON OAK*
HCU63224

LANGFORD SMOKED
OAK*
HCU63221

DORSET OAK*
HCU63222

KENSINGTON OAK*
HCU63223

SOUTHAMPTON OAK*
HCU63224

BRENTWOOD OAK
HCU63225

BRISTOL OAK*
HCU63226

STRATFORD
WALNUT*
HCU63621

MANOR HILL
WALNUT*
HCU63711
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Summit
Premier
Des planches larges, des couleurs chaudes et
un fini à l’huile UV, voilà ce que propose Summit
Premier: une collection élégante et abordable.
Le bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)
respecte de strictes normes environnementales,
dont sa provenance de forêts gérées de façon
durable. Summit Premier est un choix à la fois
attrayant et écologique.

1/2 po (É) x 5 5/8 po (La) x 46 3/4 po (Lo)
13 mm (É) x 142 mm (La) x 1187 mm (Lo)
• Fini à l’huile UV accentuant la beauté naturelle du bois
• Summit Premier tire parti du joint UniclicMD et du
joint d’extrémité Smart Clic TORLYS lui assurant une
stabilité supérieure
* Variation marquée des nuances
* Summit Premier ne comporte pas de sous-couche fixe de liège
CorkPlusMC BLEU

CUMBERLAND OAK*
HCU61006-FSC-MX

SOMERSET OAK
HCU61001-FSC-MX

PROVIDENCE OAK*
HCU61003-FSC-MX

CUMBERLAND OAK*
HCU61006-FSC-MX

HILLSBROUGH OAK*
HCU61007-FSC-MX

HARTFORD
WASHED OAK*
HCU61009-FSC-MX
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Accessoires pour le bois franc

Compléter vos planchers en beauté.

TORLYS offre un nez de marche unique en son genre
pour vous permettre d’apporter la parfaite touche
de finition à votre installation. Le nez de marche
smartSTEP est fait à partir d’un morceau réel de
plancher TORLYS pour s’agencer à 100 % à la couleur,
à la texture et aux dimensions. Il comporte aussi le
même joint UniclicMD que votre plancher TORLYS
pour faciliter une installation fluide.
C’est le premier nez de marche au monde
pouvant aussi être installé de façon FLOTTANTE.

Convient aux installations flottantes et
clouées/collées.*

Facile et pratique, la moulure 5-en-1 Solo Plus TORLYS
comprend 5 moulures dans un même profilé adaptable de
couleur coordonnée.
Convient aux installations flottantes.*
Le nez de marche encastré SoloPlus s’enclenche de façon affleurante dans votre
plancher TORLYS, pour ainsi éliminer le chevauchement d’un nez de marche
traditionnel (une sous-base d’aluminium est requise pour l’installation encastrée
du nez de marche SoloPlus et doit être commandée séparément). SoloPlus peut
aussi servir au chevauchement d’installations flottantes sur des paliers.

MOULURE EN T
– Sert à joindre deux
planchers approximativement
de même épaisseur.

MOULURE DE
RÉDUCTION
– Sert de transition pour
deux planchers de niveaux
différents.

NEZ CARRÉ
– Sert de transition avec
un tapis.

NEZ CARRÉ
– Sert à dissimuler le joint
d’expansion le long du
périmètre d’une pièce.

* Veuillez consulter les directives d’installation particulières aux produits pour connaître les détails.

NEZ DE MARCHE
ENCASTRÉ*
– Moulure sans joint pour les bords
de marches lors de l’installation
de bois franc dans des escaliers.
S’enclenche sans saillie dans votre
plancher de bois franc, pour
éliminer le chevauchement des
nez de marche traditionnels. Une
sous-base d’aluminium est requise
pour l’installation encastrée du
nez de marche SoloPlus. SoloPlus
peut aussi servir pour des
installations non encastrées sur
les paliers.
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Les accessoires TORLYS expédiés directement comprennent
des moulures, des nez de marche et des évents de couleurs
coordonnées qui procurent l’élément de design final à toute
pièce et une apparence homogène à tous les planchers de
bois franc TORLYS.
Conviennent aux planchers flottants et cloués/collés.*

QUART-DE-ROND
– Crée des assemblages subtils entre
une plinthe/surface verticale et les planchers
de bois franc.

MOULURES DE RÉDUCTION
– Les moulures de réduction encastrées et
chevauchantes permettent des transitions
en douceur entre des planchers de hauteurs
différentes.

MOULURE EN T
– Solution attrayante pour la transition
entre deux surfaces de planchers
approximativement de même épaisseur
(p. ex., entre des pièces adjacentes).

NEZ DE MARCHE
– Les nez de marche encastrés et
chevauchants ajoutent une touche de
finition professionnelle aux escaliers.
Ils sont offerts en profilés traditionnels
et européens.

PLINTHE
– Crée une bordure de transition
formelle entre le plancher et les murs.

ÉVENTS**
– Sont offerts dans des styles montés en
surface ou encastrés pour conférer
une apparence homogène et raffinée à
un plancher de bois.

* Veuillez consulter les directives d’installation particulières aux produits pour connaître les détails.
** De solides registres de métal pour la régulation personnalisée de la circulation d’air sont offerts en option complémentaire aux évents.
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Entretien du bois franc

Préservez la superbe allure de votre plancher.
Nettoyez régulièrement – Utilisez une vadrouille sèche, propre et non traitée ou passez l’aspirateur,
essuyez les dégâts rapidement avec un chiffon et nettoyez au besoin à l’aide de la Trousse de
nettoyage écologique Natural GlowMD TORLYS.
• Utilisez uniquement les produits
d’entretien TORLYS – N’utilisez jamais
une vadrouille mouillée, des nettoyants
très acides ou alcalins, des nettoyants
ou des produits à polir commerciaux
non recommandés, ou une vadrouille
traitée ayant servi à nettoyer d’autres
planchers ou des meubles.

• Protégez vos planchers – Utilisez des
carpettes antidérapantes qui ne tachent
pas dans les entrées. Nettoyez-les
régulièrement pour éviter l’accumulation
de saleté. Mettez des coussinets
protecteurs sous les pattes des meubles
pour prévenir les dommages.

• Faites preuve de prudence – Certains
types de souliers à talons hauts peuvent
endommager la surace de tout couvreplancher.
• Contrôlez vos animaux – Gardez les
griffes de vos animaux bien taillées.

Trousse de nettoyage
écologique Natural
GlowMD TORLYS
Les produits de nettoyage écologiques
TORLYS sont biodégradables et sont
exempts de COV et de parfum.
Nettoyez votre plancher au besoin à
l’aide de cette trousse facile à utiliser.

Maintenez
l’humidité à l’intérieur
Le bois franc intelligent TORLYS est un
produit naturel. Utilisez un
humidificateur ou un déshumidificateur
pour réguler l’humidité (30-60 %) et
minimiser son expansion et sa
contraction. Ceci est nécessaire pour
la préservation de votre plancher.
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Garantie du bois franc

Assurance tranquillité d’esprit.
Premier

Elite

Designer

Twist

Garantie contre l’usure

25 ans

30 ans

35 ans

35 ans

Structure

À vie

À vie

À vie

À vie

Aucune brèche*

À vie

À vie

À vie

À vie

GARANTIE DE RENDEMENT

*Avec maintien d’une humidité de 30-60 %

MAISON SAINE
Qualité de l’air intérieur

Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde.
Les produits de plancher TORLYS respectent la norme californienne Section 01350 et sont conformes
à la norme CARB.

DÉPLACEZ-LES ET RÉUTILISEZ-LES*
Garantie de réhabilitation*
1 déplacement
Déplacez votre plancher TORLYS sous garantie
dans une autre pièce ou maison
Valeur d’échange*
5%
À l’achat d’un nouveau plancher
– jusqu’à 25 ans
TORLYS. Consultez www.torlys.com/fr
pour plus de détails
Satisfaction garantie*
Consultez www.torlys.com/fr
pour plus de détails

30/30 jours
Si après 30 jours, vous
n’êtes pas entièrement
satisfait de la couleur
ou du style du plancher
choisi, vous avez 30 jours
pour commander un
autre plancher TORLYS.

2 déplacements
sous garantie

3 déplacements
sous garantie

–

10 %
– jusqu’à 30 ans

20 %
– jusqu’à 35 ans

–

30/60 jours
Si après 30 jours, vous
n’êtes pas entièrement
satisfait de la couleur
ou du style du plancher
choisi, vous avez 60 jours
pour commander un
autre plancher TORLYS.

30/90 jours
Si après 30 jours, vous
n’êtes pas entièrement
satisfait de la couleur
ou du style du plancher
choisi, vous avez 90 jours
pour commander un
autre plancher TORLYS.

–

Remarque : Consultez www.torlys.com/fr pour connaître tous les détails de l’Assurance tranquillité d’esprit TORLYS.
*Déplacez-les et réutilisez-les – Garantie de réhabilitation, Valeur d’échange et Satisfaction garantie.
Uniquement pour les planchers TORLYS installés comme planchers flottants. Ne s’applique pas aux installations d’Everest Twist en motifs de chevrons.
Garantie valide uniquement au Canada et applicable uniquement aux installations résidentielles.

BROOKHAVEN OAK
HCU68222

EVEREST DESIGNER
COASTAL OAK
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Environnement du bois franc

Un usage plus intelligent des ressources naturelles

Nous comprenons
l’importance de
protéger notre
environnement.

Jusqu’à 30 fois plus
de planchers de bois
franc intelligent à
partir d’un seul arbre
que le bois franc
massif de 3/4 po.

La sous-couche de
liège CorkPlusMC
BLEU fait appel à du
liège recyclé à 100 %.

Chez TORLYS, nous mettons tout en œuvre pour que nos produits soient aussi
viables que possible pour vous offrir des planchers dont vous pouvez être fier.
Des normes rigoureuses créent une maison saine
TORLYS Smart Floors respecte les normes CARB II, les normes
européennes (E1) et celle de qualité de l’air intérieur de la
Californie qui sont parmi les plus strictes au monde et nos
produits ne contiennent aucun COV nocif.
Certification Leed
Les planchers de bois franc intelligent TORLYS contribuent à
l’obtention de crédits LeedMD pour la construction de bâtiment,
les intérieurs commerciaux et les bâtiments existants dans trois
catégories :
1. Matériaux et ressources
2. Qualité des environnements intérieurs
3. Innovations et méthode de conception

Planchers certifiés BulldogMC*
Réparez, réutilisez et renouvelez vos planchers à l’aide
de l’outil de remplacement de planches BulldogMC TORLYS,
une innovation inédite exclusive à TORLYS.
Liège CorkPlusMC BLEU avec Microban®
Notre sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec
protection antimicrobienne intégrée Microban® résiste à la
croissance de moisissure et de mildiou à la source des taches,
des odeurs et de la détérioration des planchers.

Croissance de la moisissure après 7 jours.

Impact minime sur l’environnement
TORLYS obtient son bois franc de forêts gérées, et pour
certaines collections de forêts certifiées FSC ou PEFC, et produit
jusqu’à 30 fois plus de planchers de bois franc intelligent à
partir d’un seul arbre que le bois franc massif de 3/4 po. Même
le liège de la sous-couche CorkPlusMC BLEU provient de liège
recyclé à 100 %.

Liège sans protection

*Ne s’applique pas à Everest Twist.

Liège CorkPlusMC BLEU
avec la protection
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FAQ sur le bois franc

Tout ce que vous devez savoir.
Puis-je installer le bois franc TORLYS
n’importe où dans ma maison?
Le bois franc TORLYS est un produit d’ingénierie.
Il peut donc être installé au niveau, au-dessous
et au-dessus du niveau du sol, sur du béton
et même sur des planchers déjà en place. Selon
l’endroit où vous comptez l’installer, des
sous-couches et/ou un pare-vapeur peuvent
être requis. Renseignez-vous auprès de votre
détaillant TORLYS sur les divers types
d’installation et ce qu’ils nécessitent. Pour plus
de détails, consultez www.torlys.com/fr.
Dois-je m’attendre à des variations de nuance
dans mon plancher de bois franc TORLYS?
Oui. Des variations de nuance et de grains sont
caractéristiques des planchers de bois franc. En
fait, certaines essences de bois, comme le noyer,
affichent des variations très marquées de grains
et de couleur qui sont un élément intégral de
leur attrait.
Qu’est-ce que l’outil de remplacement
de planches BulldogMC TORLYS?
Une exclusivité de TORLYS, le Bulldog est un
outil qui vous permet de remplacer n’importe
quelle planche, même si elle se trouve au
centre de la pièce, sans aucun outil électrique
tout en ne produisant que peu de poussière
ou de bruit. Demandez plus de détails à votre
détaillant TORLYS.
Le bois franc TORLYS est-il difficile
d’entretien?
Le bois franc TORLYS nécessite le même entretien
que tous les autres planchers de TORLYS.
Il suffit de nettoyer régulièrement vos planchers
à l’aspirateur ou à la vadrouille et d’utiliser,
au besoin, la trousse de nettoyage écologique
Natural GlowMD TORLYS.
Puis-je installer mon plancher de bois franc
TORLYS moi-même?
Les planchers de bois franc TORLYS intègrent
les joints brevetés UniclicMD, un joint sans clou
qui assure leur belle apparence et résiste aux
brèches et au bombement. Tout ce qu’il vous
faut, c’est une scie, un marteau, la trousse

d’installation, un ruban à mesurer, un crayon et
un peu de temps pour installer votre plancher.
Everest Designer et Everest Twist combinent
les technologies des joints UniclicMD et UNIFIT X
assurant une installation rapide. Vous pouvez
toujours contacter votre détaillant TORLYS pour
vous renseigner sur les possibilités d’installation
par des professionnels.
Qu’est-ce que la valeur d’échange TORLYS?
La valeur d’échange TORLYS est un programme
inédit – le premier du genre! Dans plusieurs
années, lorsque vous voudrez remplacer votre
plancher, TORLYS vous remettra jusqu’à 20 %
du prix d’achat original de votre vieux plancher
TORLYS. Il vous suffit d’inscrire la garantie de
votre nouveau plancher. Pour plus de
renseignements et inscrire votre garantie, visitez
www.torlys.com/fr. S’applique uniquement aux
achats faits au Canada.
En quoi consiste la garantie de satisfaction
30/30, 30/60 et 30/90?
Si après 30 jours, vous n’est pas satisfait de la
couleur ou du style de votre plancher TORLYS,
communiquez avec votre détaillant et TORLYS
remplacera votre plancher par un autre de
valeur équivalente. S’applique uniquement aux
planchers installés par des professionnels. Vous
ne défrayez que le coût de l’installation. Pour
de plus amples renseignements et inscrire votre
garantie, visitez www.torlys.com/fr.
Qu’est-ce qui rend un centre intelligent?
Le centre intelligent TORLYS procure des
propriétés supérieures de résistance aux
enfoncements et de stabilité, ce qui permet à
vos planchers de bois franc intelligent de résister
à l’usure quotidienne. Le bois franc intelligent
TORLYS est 34 % plus dur que le bois franc
massif et 56 % plus dur que le bois franc à centre
de contreplaqué, et le joint UniclicMD résiste à la
formation de brèches et au bombement – pour
ainsi vous assurer de magnifiques planchers
pendant longtemps – futé n’est-ce-pas?
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