
Le vinyle de luxe 
à l’avantage intelligent 



TORLYS vous facilite la vie en proposant une gamme complète de 
planchers de vinyle de luxe rigide offrant tous les avantages d’un 
plancher intelligent TORLYS, en option Flex ou Firm. Choisissez le 
plancher convenant à votre style de vie en ayant la certitude de 
trouver une palette de couleurs, de motifs et de formats s’adaptant à  
tout décor, sans crête, sans bombement et sans brèche – c’est garanti!

Le vinyle de luxe à l’avantage intelligent 

RIGIDWOODMC FLEX ELITE
ABBEY, RW-FXE434



RigidWoodMC offre tous les avantages d’un  
plancher intelligent TORLYS sur le plan rendement… 
maintenant en vinyle de luxe rigide.

RIGIDWOODMC FIRM VISTA
HELM OAK, RW-FMV154

L’option Flex est le vinyle SPC haut de gamme en  
8 épaisseurs à compression simple aux spectaculaires 
visuels profondément texturés et offrant une stabilité 
comme nul autre plancher. Sans transition sur des 
planchers de jusqu’à 80 pi x 80 pi (24 m x 24 m)!

Le modèle Firm est un vinyle SPC supérieur de  
5 épaisseurs comprimées en continu proposant une 
texture légèrement plus subtile et assurant un excellent 
rendement à bon prix. Sans transition sur des planchers  
de jusqu’à 70 pi x 70 pi (21 m x 21 m)!
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La flexibilité que vous voulez.
La rigidité qu’il vous faut.

RIGIDWOODMC FLEX PREMIER
CRAFTSMAN, RW-FXP215

RigidWoodMC Flex intègre un mode de fabrication unique en 8 épaisseurs 
comprimées simples créant un mélange optimal de flexibilité et de 
rigidité. Ce processus de fabrication de pointe fait place à de magnifiques 
surfaces texturées, à de spectaculaires visuels et à des planchers extra-
stables qu’on peut installer sans transition sur des planchers de jusqu’à  
80 pi x 80 pi (24 m x 24 m), dans toute pièce, où qu’elle soit.
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1)  Fini Maxx TORLYS

2)  Couche d’usure ultra-résistante  
– 0,55 mm (22 mils)

3)  Film décoratif imprimé

4)  Couche du haut en PVC

5)  Fibre de verre

6)  Centre intelligent avec joint UniclicMD breveté

7)  Couche d’équilibre en PVC

8)  Sous-couche FoamPlusMC BLEU avec protection  
antimicrobienne Microban® 
* IIC 73

•  Tout simplement le meilleur plancher SPC sur le marché

•  Texture distinctive profonde douce au toucher et précisément synchronisée  
pour s’harmoniser parfaitement au motif de grain de bois.

•  Biseau rehaussé de couleur assurant une allure plus réaliste.

•  Vinyle 20 % plus épais que le SPC moyen sur le marché créant un plancher extra-stable, 
parfait pour tout genre d’espace, y compris les chalets saisonniers et les solariums.*

 -  Remarquable stabilité dimensionnelle résistant à des variations de  
température de 80 °C (de -30 à +50 °C)

 -  Sans crête, sans brèche et sans bombement – c’est garanti!

 -  S’installe directement sur d’autres surfaces dures avec préparation minimale  
du sous-plancher et sans transparence des défauts.

 -  Sans transition sur des planchers de jusqu’à 80 pi x 80 pi (24 m x 24 m) et 
installation fixe/flottante sur le même plancher.

•  La couche de fibre de verre exclusive procure la flexibilité voulue pour se 
conformer au sous-plancher et créer une sensation plus silencieuse, plus solide  
de «plancher collé» sous les pieds.

*Veuillez consulter les directives d’installation pour connaître tous les détails.

Mode de fabrication 
stable et flexible
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Pourquoi RigidWoodMC Flex?
Caractéristiques et avantages



STONINGTON
RW-FXE430

WICKHAM
RW-FXE431

TRAFALGAR
RW-FXE432

BRONTE
RW-FXE433

ABBEY
RW-FXE434

ABBEY, RW-FXE434

ELITE
3/16 po x 7 po x 58 3/4 po (nominal) 
Couche d’usure de 22 mils 

5,5 mm (1 mm de mousse IXPE) x 178,1 mm x 1492 mm 
Couche d’usure de 0,55 mm 



CRAFTSMAN
RW-FXP215

FLAGSTONE
RW-FXP216

HALTON
RW-FXP217

BALSAM
RW-FXP218

CANNINGTON
RW-FXP219

CRAFTSMAN, RW-FXP215
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PREMIER
3/16 po x 6 po x 47 3/4 po (nominal) 
Couche d’usure de 22 mils

5,5 mm (1 mm de mousse IXPE) x 150 mm x 1211,2 mm 
Couche d’usure de 0,55 mm 



Le rendement que vous voulez.
La valeur qu’il vous faut.

RIGIDWOODMC FIRM PREMIER
SKYLINE, RW-FMP475

RigidWoodMC Firm intègre un mode de fabrication en 5 couches comprimées 
en continu offrant tous les avantages d’un plancher intelligent TORLYS dans 
un vinyle SPC. Le centre intelligent comportant le joint UnliclicMD ajoute  
un autre niveau de stabilité permettant des installations sans transition dans 
des espaces de jusqu’à 70 pi x 70 pi (21 m x 21 m).
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1)  Fini Maxx TORLYS

2)  Couche d’usure ultra-résistante 
Premier : couche d’usure de 0,55 mm (22 mils)  
Vista : couche d’usure de 0,3 mm (12 mils) 

3)  Film décoratif imprimé

4)  Centre intelligent avec joint UniclicMD breveté

5)  Sous-couche FoamPlusMC BLEU avec  
protection antimicrobienne Microban® 
*IIC 70

Mode de construction stable

Pourquoi RigidWoodMC Firm?
Caractéristiques et avantages

•  Planchers parfaits pour tout genre d’espace, y compris les chalets saisonniers  
et les solariums.* 

 -  Remarquable stabilité dimensionnelle résistant à des variations de température 
de 70 °C (de -20 à +50 °C)

 -  Sans crête, sans brèche et sans bombement – c’est garanti!

 -  S’installe directement sur d’autres surfaces dures avec préparation minimale  
du sous-plancher.

 -  Sans transition sur des planchers de jusqu’à 70 pi x 70 pi (21 m x 21 m)  
et installation fixe/flottante sur le même plancher.

•  Biseau rehaussé de couleur aux textures subtiles.

* Veuillez consulter les directives d’installation pour connaître tous les détails.
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SKYLINE
RW-FMP475

ARBOUR
RW-FMP476

CANOPY
RW-FMP477

DAKOTA
RW-FMP478

MEADOWLAND
RW-FMP479

SKYLINE, RW-FMP475

PREMIER
5/32 po x 7 po x 47 3/4 po (nominal) 
Couche d’usure de 22 mils 

4,5 mm (1mm de mousse IXPE) x 178,1 mm x 1211,2 mm 
Couche d’usure de 0,55 mm 



FOREMAST
RW-FMV150

SPINNAKER
RW-FMV151

DECK OAK
RW-FMV152

BLUEPETER
RW-FMV153

HELM OAK
RW-FMV154

HELM OAK, RW-FMV154
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VISTA
5/32 po x 6 po x 47 3/4 po (nominal) 
Couche d’usure de 12 mils 

4,5 mm (1 mm de mousse IXPE) x 150 mm x 1211,2 mm 
Couche d’usure de 0,3 mm 



Moulure en T 
Solution attrayante entre des  
surfaces de planchers de pièces 
adjacentes lorsque ces planchers 
sont approximativement de  
même épaisseur.

Couches de finition TORLYS 

Moulure de réduction 
chevauchante
Moulure de couleur coordonnée 
permettant une transition en 
douceur entre des planchers de 
hauteurs différentes.

Nez de marche 
européen encastré
Nez de marche carré 
contemporain complétant 
parfaitement le couvre-
plancher moderne.

Outil de remplacement de 
planches BulldogMC TORLYS
Un avantage unique de TORLYS : on 
change, répare ou remplace des planches 
simples à l’aide de l’outil breveté BulldogMC 
sans déplacer de meubles. Sans colle,  
sans poussière, sans gâchis.
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Conseils simples pour l’entretien 
•  Passez une vadrouille (non traitée, propre) ou l’aspirateur 

régulièrement pour enlever la saleté lâche et les  
fines particules de poussière qui peuvent égratigner  
le fini des planchers.

•  Essuyez les dégâts immédiatement avec un chiffon 
ou une éponge. Nettoyez au besoin avec la solution 
nettoyante pour Natural GlowMD TORLYS.

•  Utilisez uniquement les produits d’entretien 
recommandés par TORLYS sur votre plancher TORLYS.

•  Installez des protecteurs sous les pattes des meubles 
comme défense contre les éraflures et les creux. Les 
protecteurs devraient être sans ridules et faits d’un 
matériau doux, non salissant (p. ex. en feutre); les protecteurs 
de feutre devraient être de taille adéquate pour pouvoir 
supporter le poids de l’ameublement et avoir au moins 
2,5 cm (1 po) de diamètre. Les protecteurs devraient 
être bien à plat sur le plancher et on doit les inspecter 
périodiquement pour en vérifier la propreté et l’usure. 
Pour les meubles lourds (p. ex. les sofas), on recommande 
d’utiliser des patins-coupelles.

•  Les fauteuils sur roulettes requièrent une carpette 
protectrice ou des roulettes souples conçues pour les 
planchers à surface dure.

•  Les talons hauts et les griffes d’animaux peuvent créer 
des dommages permanents sur les surfaces de plancher. 

Magnifiques planchers durables

Faites preuve de prudence lorsque vous portez des talons 
hauts et coupez régulièrement les griffes de vos animaux.

•  Aux portes d’entrée et dans les zones exposées à l’usure 
intense, installez des tapis ou des carpettes protectrices 
portant la mention qu’ils ne tachent pas.

•  Environ 75 % de la saleté sur les planchers dans votre 
environnement provient de l’extérieur. Une verge carrée 
de tapis protecteur peut capter une livre de saleté. Utilisez 
des carpettes (antidérapantes en coton) pour piéger la 
saleté aux portes d’entrée et nettoyez-les régulièrement. 
Des carpettes à endos de caoutchouc ou de fibres 
peuvent tacher ou rayer le fini d’un plancher.

•  Les planchers TORLYS, tout comme les autres planchers 
à surface dure, peuvent devenir glissants lorsqu’ils sont 
mouillés. Laissez sécher vos planchers suffisamment 
longtemps après les avoir essuyés. Nettoyez 
immédiatement les dégâts liquides et les substances 
étrangères des planchers.

•  Pour aider à minimiser l’expansion et la contraction de vos 
planchers TORLYS, utilisez un humidificateur pour maintenir un 
taux uniforme d’humidité. La plage d’humidité recommandée 
pour tous les planchers TORLYS est de 30 à 60 %.

•  N’utilisez jamais une vadrouille mouillée, des nettoyants 
acides ou alcalins forts, des nettoyants à vaporiser ou à 
vapeur, des nettoyants à plancher non recommandés,  
des polis, des cires, des vadrouilles traitées ou ayant servi 
à nettoyer d’autres planchers ou meubles.

Trousse de nettoyage écologique 
Natural GlowMC TORLYS
TORLYS recommande sa trousse Natural 
Glow pour faciliter l’entretien. Ce produit 
biodégradable (exempt de COV), non 
parfumé et écologique fait briller tous 
les planchers RigidWood TORLYS comme 
un sou neuf. Nettoyez votre plancher 
au besoin à l’aide de cette trousse facile 
d’emploi. Elle contient une bouteille  
de nettoyant prêt à l’emploi et une 
bouteille de concentré, ce qui est suffisant 
pour nettoyer vos planchers pendant 
plusieurs années. 



 VISTA PREMIER ELITE

GARANTIE DE RENDEMENT
RigidWoodMC Flex et Firm

Garantie contre l’usure 20 ans 25 ans 30 ans

Garantie contre les taches 20 ans 25 ans 30 ans

Garantie contre les inondations 20 ans  25 ans 30 ans

Structure À vie À vie À vie

Aucune brèche* À vie À vie À vie

* Lorsque la température à la surface du plancher n’excède pas 50 °C/122 °F

MAISON SAINE Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde.
Qualité de l’air intérieur  Les produits de plancher TORLYS respectent la norme californienne Section 01350 et/ou 

possèdent la certification FloorScore®.

DÉPLACEZ-LES ET RÉUTILISEZ-LES*
Garantie de réhabilitation* – 1 déplacement 2 déplacements
Déplacez votre plancher  sous garantie sous garantie
TORLYS dans une autre pièce 
ou maison

Valeur d’échange* – 5 % 10 %
À l’achat d’un nouveau  – jusqu’à 25 ans  – jusqu’à 30 ans
plancher TORLYS.
Consultez www.torlys.com/fr
pour plus de détails

Satisfaction garantie* – 30/30 jours 30/60 jours
Consultez www.torlys.com/fr  Si après 30 jours,  Si après 30 jours, 
pour plus de détails  vous n’êtes pas entièrement  vous n’êtes pas entièrement
  satisfait de la couleur ou du  satisfait de la couleur ou du
  style du plancher choisi, vous  style du plancher choisi, vous
  avez 30 jours pour commander  avez 60 jours pour commander
  un autre plancher TORLYS. un autre plancher TORLYS.

 GARANTIE DE RENDEMENT COMMERCIALE
 RigidWoodMC Flex et Firm

 Garantie contre l’usure 5 ans 10 ans 15 ans

 Structure 5 ans 10 ans 15 ans

 Aucune brèche* 5 ans 10 ans 15 ans

 * Lorsque la température à la surface du plancher n’excède pas 50 °C/122 °F

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. 
Garantie valide uniquement au Canada. Applicable uniquement aux installations résidentielles.

Assurance tranquillité d’esprit
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Imperméable
RigidWoodMC est imperméable à 100 % - avec l’appui exclusif 
de la Garantie contre les inondations TORLYS.

Garantie contre les inondations TORLYS 
Seule TORLYS offre une garantie contre les inondations!  
Le joint breveté UniclicMD combiné à la protection 
antimicrobienne Microban® fait en sorte que RigidWoodMC 
est protégé contre les dommages causés à vos planchers 
par les inondations. Consultez le site Web pour connaître 
tous les détails.

Outil de remplacement de planches  
BulldogMC TORLYS
Un avantage unique de TORLYS : on change, répare ou 
remplace des planches simples à l’aide de l’outil breveté 
BulldogMC sans déplacer de meubles. Sans colle, sans 
poussière, sans gâchis.

Intégrité du joint UniclicMD

Le joint breveté UniclicMD combiné au centre rigide crée l’un 
des joints les plus serrés possible. Un joint portant la 
garantie de résister aux brèches, ce qui prévient l’infiltration 
de l’eau même lors de variations très marquées des 
températures.

Sous-couche de mousse FoamPlusMC BLEU 
TORLYS avec Microban®
Sous-couche fixe PFT (Progression Foam Technology)  
avec propriétés supérieures de réduction des sons et 
d’amortissement des impacts avec technologie anti-
écrasement qui est garantie de ne pas se comprimer tout 
au long de la vie utile du plancher. Intègre aussi la 
protection antimicrobienne Microban® pour résister à la 
croissance de moisissure et de mildiou sous votre plancher.

Microban®
La protection Microban® est intégrée au fini Maxx de 
RigidWood pour assurer la protection antimicrobienne sur 
la couche du haut et dans la sous-couche FoamPlusMC BLEU 
pour assurer la protection antimicrobienne en dessous  
et ainsi prévenir les odeurs et les taches causées par la 
moisissure et le mildiou.

Sans transition 
RigidWoodMC est un plancher remarquablement stable grâce 
au joint Uniclic qui permet de l’installer sans transition – 
donc sans «dos d’âne» dans les cadres de portes ou dans les 
longs couloirs.

Fini Maxx TORLYS
Fini durable exclusif à technologie des nanoparticules, 
faisant appel à l’oxyde d’aluminium pour assurer une 
résistance supérieure aux taches et aux égratignures et 
intégrant la protection antimicrobienne Microban®.

FloorScore®
TOUS les produits RigidWoodMC portent la certification 
FloorScore® attestant la sécurité de ces produits pour  
votre maison.
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