Laminé intelligent et
Quick•Step TORLYS
MC

torlys.com/fr

L’avantage intelligent
AVENUE, COLORADO RUSTIC OAK

Plus aucune transition ou
«dos d’âne» dans des espaces allant
jusqu’à 50 pi x 50 pi!
Consultez les directives d’installation pour plus de détails.

MC

Un avantage unique de TORLYS :
on change, répare ou remplace
des planches simples à l’aide de
l’outil breveté Bulldog . Sans
colle, sans poussière, sans gâchis.
MC

Illustré en couverture :
SANGO, SUGAR MAPLE

L’AVANTAGE INTELLIGENT

Système de
planchers
imperméables

TORLYS et Quick•Step révolutionnent les laminés en fusionnant
la beauté du bois à un plancher à haut rendement imperméable.*
MD

STYLEO, SNYDER OAK

Système d’enclenchement Uniclic :
le joint le plus serré, le plus solide sur le marché avec
prétension conçue pour garder l’eau à l’extérieur du plancher
et demeurer en surface.
MD

AquaProtect :
l’enduit hydrofuge Aqua Protect empêche l’eau de pénétrer
dans le noyau du plancher. S’applique aux laminés intelligents
imperméables TORLYS.
Technologie GenuEdge :
la couleur s’enroule sur le bord et dans le biseau pour sceller
tous les bords et garder l’eau à l’extérieur du joint et du centre.
S’applique à tous les laminés Quick-Step NatureTEK Plus.
MC

MD

HydroSeal :
l’enduit hydrofuge HydroSeal empêche l’eau de pénétrer
dans le centre du plancher. S’applique à tous les laminés
Quick-Step NatureTEK.
MD

*Complètement imperméable lors de l’installation avec un sceau périmétrique. Les collections Grand et Lexington-W
ne sont pas imperméables. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails sur la garantie et les instructions d’installation.

DENALI OAK

LAMINÉ IMPERMÉABLE QUICK-STEP NATURETEK

Colossia
Colossia est une superbe collection
imperméable* aux motifs contemporains
de chêne, offrant des planches extra-larges
et extra-longues aux détails distinctifs.

MD

3/8 po (É) x 9 7/16 po (La) x 80 1/2 po (Lo) (nominal)
10 mm (É) x 240 mm (La) x 2050 mm (Lo)
• Planches plus longues et plus larges
• Chêne légèrement frotté à la brosse métallique avec un fini mat
• Laminé imperméable de 10 mm avec Hydroseal
• La techologie GenuEdge permet au design et à la couleur de
s’enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
• Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille
mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
• De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de
textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition ur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

PROVIDENCE OAK

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète
et les renseignements sur l’installation.

ECLIPSE OAK
QS-UC3553

WALKER OAK
QS-UC3923

GARNER OAK
QS-UC3924

PELZER OAK
QS-UC3925

DENALI OAK
QS-UC3926

ROSEBURG OAK
QS-UC3927

BARRINGTON OAK
QS-UC3928

PROVIDENCE OAK
QS-UC4043

ASH MAPLE

LAMINÉ IMPERMÉABLE QUICK-STEP NATURETEK

Sango
Une palette d’élégantes couleurs
contemporaines dans des motifs
spectaculaires d’érable.
1/2 po (É) x 7-1/2 po (La) x 54-11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

MD

• Allures tendance de bois franc dans de superbes motifs d’érable
• Fini mat
• Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
• La techologie GenuEdge permet au design et à la couleur de
s’enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
• Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille
mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
• De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures
synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

SUGAR MAPLE

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation. † Variation marquée des nuances

SUGAR MAPLE
QS-UP4878

TRIDENT MAPLE†
QS-UP4879

RENAISSANCE MAPLE†
QS-UP4881

ASH MAPLE
QS-UP4882

Styleo
Styleo est une nouvelle génération de
planchers imperméables* proposant des
motifs raffinés de chêne rustique pour
combler tous les goûts de décoration.
1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)
• Aspects de chêne rustique raffiné
• Fini mat
• Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
• La techologie GenuEdge permet au design et à la couleur de
s’enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
• Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille
mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
• De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures
synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

BARREL OAK

AUSTEN OAK
QS-UT9902

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation.

BARREL OAK
QS-UT9903

CAMPFIRE OAK
QS-UT9915

SNYDER OAK
QS-UT9919

LAMINÉ IMPERMÉABLE QUICK-STEP NATURETEK

Natrona
Natrona est une collection
imperméable* dotée de planches larges
et de la technologie GenuEdge .
MC

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)

MD

• Planches larges dotée d’un authentique fini aux textures
synchronisées (EIR)
• Chêne frotté à la brosse métallique avec un fini mat
• Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
• La techologie GenuEdge permet au design et à la couleur de
s’enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
• Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille
mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
• De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de
textures synchronisées
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

WHEAT OAK

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation.

MAULDIN OAK
QS-UN4019

LANDER OAK
QS-UN4021

WHEAT OAK
QS-UN4022

SUMMIT OAK
QS-UN4023

LAMINÉ IMPERMÉABLE QUICK-STEP NATURETEK

Reclaimé
Reclaimé met en valeur le réalisme
du bois franc récupéré affichant
l’usure du temps.
1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

MD

• Allure distinctive du bois de chêne récupéré d’antan
• Planches à texture en «dents de scie évidées» à l’attrait
rustique du taillage à la main
• Planches très larges et longues
• Bord meulé avec Hydroseal
• Laminé imperméable de 12 mm
• Surface facile à nettoyer, et ce même avec une
vadrouille mouillée
• De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures
synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation. **Couche d’usure durable cotée AC3
† Variation marquée des nuances

MALTED TAWNY
OAK**
QS-UF1548W

TUDOR
OAK†
QS-UF3132W

HEATHERED
OAK†
QS-UF1574W

JEFFERSON
OAK
QS-UF4202W

FLINT OAK†
QS-UF1575W

HAMILTON OAK

MOCHA OAK**
QS-UF1578W

HAMILTON
OAK
QS-UF4204W

WHITE WASH
OAK†
QS-UF1667W

ANDERSON
OAK
QS-UF4205W

OLD TOWN
OAK†
QS-UF1935W

ROANE
OAK
QS-UF4207W

Provision
Provision est une collection imperméable*
composée de magnifiques planches
larges offrant un rendement hors pair.
1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)
• Planches larges au fini d’un effet naturel, authentique
• Biseau meulé avec HydroSeal
• Texture de surface frottée à la brosse métallique avec
un fini mat
• Laminé imperméable de 12 mm
• Surface facile à nettoyer, et ce même avec une
vadrouille mouillée
• De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de
textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

TIPTON OAK

MADISON OAK
QS-PV4186

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation.

HARDIN OAK
QS-PV4191

FRANKLIN OAK
QS-PV4221

TIPTON OAK
QS-PV4222

BEDFORD OAK
QS-PV4223

LAMINÉ IMPERMÉABLE QUICK-STEP NATURETEK

Leuco
Une superbe gamme de motifs subtils de
chêne avec sous-couche fixe pour rehausser
l’amortissement des bruits et le confort.
1/2 po (É) x 7-1/2 po (La) x 54-11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

MD

• Palette de couleurs discrètes aux nets motifs chêne
• Laminé imperméable de 10 mm dotée d’une sous-couche
fixe de 2 mm (pour une épaisseur totale de 12 mm)
• La sous-couche protège contre la formation de moisissure
et de mildiou
• Bord meulé avec HydroSeal
• Surface facile à nettoyer, et ce même avec une
vadrouille mouillée
• De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures
synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

NATURAL OAK

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation. † Variation marquée des nuances

ALBA OAK
QS-UM4870

WILLOW OAK†
QS-UM4871

PINNATE OAK
QS-UM4872

SWEET
CREAM OAK
QS-UM4883

NATURAL OAK
QS-UM4884

CHESTNUT
OAK
QS-UM4885

Avenue
Vaste collection imperméable aux
couleurs et motifs tendance.
5/16 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49-5/8 po (Lo)
8 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)
• Vaste choix de couleurs et de designs tendance
• Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect
pour empêcher l’eau de pénétrer le noyau
• Bords biseautés aux 4 côtés avec motifs spectaculaires
et au fini légèrement texturé
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

NEWLANDS OAK

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation.

COLORADO
OAK
TL-AV225-PEFC

HAWTHORNE
OAK
TL-AV226-PEFC

NEWLANDS
OAK
TL-AV227-PEFC

WESTWOOD
OAK
TL-AV228-PEFC

BOWERY
OAK
TL-AV229-PEFC

BEVERLEY
OAK
TL-AV230-PEFC

ALONDRA
OAK
TL-AV231-PEFC

MELROSE
OAK
TL-AV232-PEFC

LAUREL
OAK
TL-AV233-PEFC

VENTURA
OAK
TL-AV234-PEFC

ARTESIA
OAK
TL-AV235-PEFC

LINCOLN
WALNUT
TL-AV236-PEFC

LAMINÉ INTELLIGENT TORLYS

Rivera
Classique et élégant – une allure
authentique avec une surface
imperméable.
1/2 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49 5/8 po (Lo)
12 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)
• Une gamme d’aspects classiques de bois franc
aux textures réalistes
• Laminé imperméable de 12 mm avec enduit Aqua Protect
pour empêcher l’eau de pénétrer le noyau
• De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de
textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
• Résistance à l’abrasion AC-5 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

ALASSIO OAK†

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation. † Variation marquée des nuances

VALLEGGIA OAK
TL-30500-PEFC

CASSIS OAK
TL-30501-PEFC

GENOA OAK
TL-30502-PEFC

ALASSIO OAK†
TL-30503-PEFC

SANREMO OAK
TL-30504-PEFC

TOULON OAK
TL-30505-PEFC

PALOMA OAK
TL-30506-PEFC

MONACO OAK
TL-30507-PEFC

Classic Plus
Les détails réalistes et les nuances claires
et foncées authentiques du motif créent
un plancher qui se démarque.
5/16 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo) (nominal)
8 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)
• L’aspect naturel de ces magnifiques planchers de chêne
provient des nuances claires et foncées authentiques du
veinage du bois
• Les contours sont rehaussés de textures authentiques et de
joints le long des bords et des extrémités de chaque planche
• Bords nano-biseautés
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect
pour empêcher l’eau de pénétrer le noyau
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

HAVANNA OAK NATURAL

OLD OAK NATURAL
QS-UM1381

RECLAIMED
WHITE PATINA OAK**
QS-UM1653

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation. **Bords carrés

OLD OAK GREY
QS-UM1382

HAVANNA OAK
NATURAL
QS-UM1655

OLD OAK DARK
QS-UM1383

OLD OAK LIGHT GREY**
QS-UM1405

HAVANNA OAK
NATURAL SAW CUT
QS-UM1656

MIDNIGHT OAK DARK
QS-UM1488

HAVANNA OAK DARK
SAW CUT
QS-UM1657

LAMINÉ INTELLIGENT TORLYS

Grand
Planches extra-longues et extra-larges
pour conférer une véritable impression
de grandeur à n’importe quel espace.
5/16 po (É) x 9-7/16 po (La) x 80-11/16 po (Lo)
8 mm (É) x 240 mm (La) x 2050 mm (Lo)
• Une gamme de couleurs traditionnelles et contemporaines
en planches extra-longues et extra-larges
• Laminé de 8 mm avec bords biseautés sur les 4 côtés et
au fini légèrement texturé
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

CARLOTA OAK

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation.

MONARCH OAK
TL-GR421-PEFC

KONINGIN OAK
TL-GR422-PEFC

EMPRESS OAK
TL-GR423-PEFC

AUGUSTA OAK
TL-GR424-PEFC

CARLOTA OAK
TL-GR425-PEFC

FABIOLA OAK
TL-GR426-PEFC

Lexington-W
Profitez de l’allure du bois franc traditionnel
grâce à Lexington-W, maintenant offert
en planches larges.
5/16 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49-5/8 po (Lo)
8 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)
• Une gamme de couleurs et de motifs en planches
extra-longues et extra-larges
• Laminé de 8 mm avec bords biseautés sur les 4 côtés
et au fini légèrement texturé
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

LANEFFE OAK

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation.

LANEFFE OAK
TL-LW1311-PEFC

KORTEMARK OAK
TL-LW1312-PEFC

BEAUMONT OAK
TL-LW1313-PEFC

CHARLEROI OAK
TL-LW1314-PEFC

WALCOURT HICKORY
TL-LW1315-PEFC

BRUSSELS OAK
TL-LW1316-PEFC

ROCHEFORT OAK
TL-LW1317-PEFC

LANDEN OAK
TL-LW1318-PEFC

LAMINÉ INTELLIGENT TORLYS

Park Lane
Park Lane crée l’allure du bois franc
classique et traditionnel tout en captant
sa riche texture, sa beauté et son charme.
5/16 po (É) x 6 1/8 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
8 mm (É) x 156 mm (La) x 1380 mm (Lo)
• Les lignes épurées accentuent d’élégante façon l’aspect
naturel de bois francs classiques, traditionnels
• Ce plancher polyvalent, lisse ou délicatement texturé,
rehausse tous les styles de décoration intérieure
• Bords carrés
• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure protectrice
pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et
à la décoloration
• Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect
pour empêcher l’eau de pénétrer le noyau
• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à
50 pi x 50 pi

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et
les renseignements sur l’installation.
† Variation marquée des nuances ‡ Faible variation des nuances

VENICE OAK LIGHT

OLD OAK MATT OILED†
TL-EL312

WENGE PASSIONATA
TL-EL1300

ESTATE OAK BEIGE
TL-EL3574

NEWCASTLE OAK DARK†
TL-EL3581

NEWCASTLE OAK BROWN†
TL-EL3582

VENICE OAK GREY‡
TL-EL3906

VENICE OAK NATURAL‡
TL-EL3908

VENICE OAK LIGHT
TL-EL3990

Touches de finition

Accessoires coordonnés
Moulures et plinthes

A

B

C

D

E

Moulure 5-en-1
Moulure de réduction, moulure en T, nez carré polyvalent et nez de
marche en montage encastré dans UN seul profilé. Dimensions nominales :
84 1/2 po (longueur) x 1 7/8 po (largeur) (2150 mm x 48 mm)
A Moulure en T – sert à joindre deux planchers de même niveau
B M
 oulure de réduction – sert à la transition entre deux
planchers de niveaux différents.
C Nez carré – sert à la transition avec un tapis.
D N
 ez carré – moulure de bord servant à dissimuler
l’espace d’expansion sur tout le périmètre de la pièce.

Nez de marche fixé ou flottant
Moulure unique en son genre pour ajouter la parfaite touche de
finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir
d’une planche réelle du plancher pour assurer une parfaite
correspondance de couleur, de texture et de dimension. La moulure
de laminé smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic pour
faciliter son installation. On peut utiliser une plaque de métal spéciale
conjointement avec la moulure smartSTEP pour pouvoir faire une
installation flottante sur les paliers. Contactez TORLYS pour plus de
détails. Les profilés ne sont pas tous offerts pour toutes les collections.

E N
 ez de marche encastré – moulure de garniture sans joint
pour bords de marches lors de l’installation du laminé dans des
escaliers. S’enclenche de façon affleurante dans votre plancher
de laminé pour éliminer la dénivellation des nez de marche
traditionnels. Une sous-base d’aluminium est requise pour les
installations du nez carré en montage encastré. La moulure
5-en-1 peut aussi servir pour des installations traditionnelles
non encastrées sur les paliers.

Profilé européen
au nez carré

MD

Profilé au nez rond

Le choix de la bonne sous-couche est crucial pour la protection de vos nouveaux laminés TORLYS
et Quick-Step , le maintien de la garantie et pour rehausser la chaleur et le confort sous vos pieds.
MD

Safe and Sound TORLYS
(Sous-couche de mousse
5-en-1)
La sous-couche Safe and Sound TORLYS
réduit les bruits de pas, élimine les
sons caverneux et garde les planchers
silencieux. Elle intègre un pare-vapeur
avec bande autocollante ainsi qu’une
protection antimicrobienne pour aider
à prévenir la moisissure et le mildiou.
Jusqu’à IIC 7*

Acoustik TORLYS
(Sous-couche de mousse
4-en-1)
MC

La sous-couche Acoustik TORLYS possède
des propriétés supérieures d’insonorisation
des bruits d’impact (cotée IIC) qui la
rendent idéale pour les tours d’habitation.
Acoustik TORLYS intègre aussi un
pare-vapeur avec bande autocollante
ainsi qu’une protection antimicrobienne
pour aider à prévenir la moisissure et le
mildiou. Jusqu’à IIC 74*
MC

MC

Sous-couche de
mousse 3-en-1 TORLYS
Cette sous-couche de mousse coussine
et amortit les bruits de pas. Elle comporte
un pare-vapeur avec bande autocollante
intégrée ainsi qu’une protection
antimicrobienne pour aider à prévenir la
moisissure et le mildiou. Jusqu’à IIC 70*

Sous-couche CorkPlus
BLEU TORLYS

MC

La sous-couche CorkPlus BLEU TORLYS
est un isolant naturel supérieur au
rendement durable. Ce produit écologique
crée un coussin d’air naturel qui assure
le confort, l’amortissement des bruits de
pas et une isolation thermique; il intègre
la protection antimicrobienne Microban®
qui aide à prévenir la moisissure et le
mildiou. Jusqu’à IIC 71*
MC

Sous-couche de
mousse XV TORLYS
La sous-couche XV TORLYS est la solution
parfaite lorsque le budget compte
beaucoup. Elle assure le contrôle de
l’humidité et des sons à prix incroyable.
Elle comporte une bande autocollante
intégrée pour protéger votre plancher
contre l’humidité. Jusqu’à IIC 71*

Sous-couche de
mousse LV-Pro TORLYS
La sous-couche haute densité LV-Pro
TORLYS est créée pour aider à minimiser
les imperfections du sous-plancher. Elle
comporte un pare-humidité autocollant
avec protection antimicrobienne
Ultra-Fresh imprégnée dans la sous-couche
pour protéger contre la formation de
moisissure et de mildiou.
MC

Visitez torlys.com/fr pour connaître les cotes particulières des collections. Contactez TORLYS pour obtenir les détails des essais.

Entretien du laminé
Trousse d’entretien EcoCare TORLYS
La trousse d’entretien EcoCare TORLYS rend le nettoyage facile et
simple. Le produit ne laisse aucune trace de résidu, est peu
dommageable pour l’environnement et non toxique, ce qui le rend
sûr pour les animaux et les enfants. Produit fabriqué avec fierté au
Canada. La trousse comprend un manche télescopique, une housse
de vadrouille et 700 ml de nettoyant prêt à l’emploi.

Maintenir l’humidité intérieure stable
Les planchers intelligents TORLYS et Quick-StepMD sont des produits
naturels. Utilisez un humidificateur ou un déshumidificateur pour
maintenir l’humidité à un niveau stable (20 – 65 %) et ainsi minimiser
l’expansion et la contraction. Cette mesure est requise pour la
conservation de votre plancher.

Retouches mineures
TORLYS offre des trousses de retouche pour éliminer
les égratignures mineures.

TOUCHES DE FINITION ET ENTRETIEN

Technologie révolutionnaire. Sous-couche supérieure.

Pourquoi les laminés intelligents TORLYS ou Quick•Step ?
MD

Protection et rendement
1

2

3
4
5

Le mode de
fabrication
1C
 ouche du haut. Couche de finition
pour assurer que votre plancher reste
beau des années durant
2 Couche décorative. Textures d’aspect
bois véritable aux motifs naturels
3C
 entre intelligent TORLYS.
Conçu pour être solide et résister aux
enfoncements
MD
4 J oint Uniclic TORLYS. Le système
de joints résistant aux brèches le plus
perfectionné offert à ce jour
5C
 ouche du bas. Endos créant
une barrière contre l’humidité et
rehaussant la stabilité

Technologie intelligente.
Comme pour tous les planchers
de laminé intelligent TORLYS et
MD
Quick•Step , un processus de
fabrication unique en son genre
permet de créer un plancher
écologique. Ces planchers sont
fabriqués en Europe et en
Amérique du Nord. Le centre
haute densité d’avant-garde des
planchers de laminé fabriqués en
Amérique du Nord contient pas
moins de 70 % de bois recyclé
d’arbres résineux à croissance
rapide provenant de forêts gérées
de façon responsable.

Aucuns COV nocifs.
Ces planchers, certifiés
FloorScore®, vous aident à
créer une maison plus saine
car ils ne produisent aucune
émission de COV nocifs et
surpassent les normes
californiennes en matière de
qualité de l’air intérieur,
lesquelles sont parmi les plus
rigoureuses au monde.

Faites-en moins. Profitez de votre plancher.

MC

Le meilleur ami d’un plancher
MD

• Les laminés intelligents TORLYS et les laminés QuickStep
NatureTek peuvent être installés sur des surfaces allant
jusqu’à 50 pi x 50 pi sans transition ou “dos d’âne”*!

• Plus aucune transition dans les embrasures de porte, les
changements de pièce, ou les longs couloirs. Réalisez une
installation sans joint d’une pièce à l’autre et créez ainsi
une allure absolument impeccable*.

MC

L’outil Bulldog TORLYS vous permet de :
•R
 emplacer une planche endommagée et non tout le
plancher. Il suffit de demander à votre détaillant TORLYS
de remplacer une ou des planches endommagées à
MC
l’aide de l’outil Bulldog TORLYS. Sans colle, sans clous,
sans teinture.
*Visitez torlys.com/fr pour connaître les directives particulières d’installation.

GARANTIE

Assurance tranquillité d’esprit

Ça c’est futé!

Vous changez d’idée?

Valeur d’échange garantie.

Garantie non
proportionnelle

Si, 30 jours après l’installation, vous
n’êtes pas satisfait de la couleur ou
du style de votre plancher TORLYS
ou Quick•Step , contactez votre
détaillant et TORLYS remplacera
votre plancher par un autre
plancher TORLYS ou Quick•Step
de valeur équivalente. Vous n’avez
qu’à défrayer le coût d’installation.*

Dans plusieurs années, lorsque
vous voudrez changer votre
plancher, TORLYS vous accordera
une valeur d’échange allant jusqu’à
20 % du prix d’achat original de
votre vieux plancher. Tout ce que
vous devez faire, c’est d’inscrire dès
maintenant la garantie de votre
nouveau plancher.

La garantie non proportionnelle
exclusive de TORLYS signifie que
nous sommes à ce point confiants
du rendement de nos planchers
qu’en cas de défaut de fabrication
pendant la période de garantie,
nous assumerons tous les coûts de
remplacement de votre plancher.*

MD

MD

*Pour plus de détails sur l’inscription
de votre garantie, visitez torlys.com/fr.

Garantie résidentielle contre
l’usure et les taches.
Résistance à la décoloration
et à l’eau.

35 ans limitée

Garantie d’imperméabilité en surface**
35 ans : Envique
Natrona Sango
Colossia
Styleo

Structure

À vie

10 ans :

Aucune brèche

À vie avec maintien d’une
humidité de 20-65 %.

**Les collections Grand et Lexington-W ne sont pas couvertes par la garantie
d’imperméabilité en surface.

Park Lane
Avenue
Classic Plus Rivera

Provision
Reclaime

Leuco

MAISON SAINE
Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde.
Qualité de l’air intérieur	Les produits de plancher TORLYS répondent aux exigences de la norme californienne
Section 01350 et/ou de la certification FloorScore®.
Garantie de réhabilitation* Déplacez votre plancher TORLYS ou Quick-Step 3 fois dans une autre pièce ou maison sous garantie.
MD

Valeur d’échange*

20 % – jusqu’à 35 ans
À l’achat d’un nouveau plancher TORLYS ou Quick-Step . Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.
MD

Satisfaction garantie*
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 ou Quick-Step .
Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.
MD

Installation sans transition Contactez TORLYS pour plus de détails.
sur 50 pi x 50 pi
Remarque : Visitez torlys.com/fr pour obtenir tous les détails du programme d’Assurance tranquillité d’esprit TORLYS.
* Garantie de réhabilitation, Valeur d’échange et Satisfaction garantie. Pour les planchers TORLYS ou Quick-StepMD installés comme planchers flottants.
Garanties valides uniquement au Canada. S’applique uniquement aux installations résidentielles.

torlys.com/fr
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