
Laminé

Technologie  
imperméable

Planchers de laminé TORLYS 
Smart Floors et Quick-StepMD



Superbes aujourd’hui. 
Superbes toujours.

Depuis 1988, TORLYS se consacre à la création de solutions de 

revêtements de sol plus “ intelligentes”  à la fois innovantes et avec  

une valeur inégalée. Nous nous engageons à développer des planchers 

supérieurs qui réduisent l’impact environnemental, et ce sans jamais 

sacrifier le rendement ou la beauté.

Le labo d’innovations TORLYS a travaillé sans relâche pour repenser  

les revêtements de sol et s’assurer que tous ses produits sont fabriqués 

avec excellence et sont conçus pour durer. C’est pourquoi chaque 

plancher TORLYS Smart Floors bénéficie de notre garantie exclusive 

S.M.A.R.T. dont un rendement à vie.

Nos planchers uniques en leur genre sont faciles à entretenir et à 

renouveler grâce à l’outil de remplacement de planches BulldogMC TORLYS. 

Ils peuvent même être réutilisés jusqu’à deux fois sous garantie.

TORLYS a changé le monde du couvre-planchers en devenant l’une des 

entreprises spécialisées en revêtements de sol avec la croissance la plus 

rapide au Canada. Posséder un plancher TORLYS est un investissement 

qui vous récompensera pour les années à venir.
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(Page couverture) Sango 
Ash Maple  QS-UP4882

SEULS LES PLANCHERS TORLYS Smart Floors 
sont GARANTIS pour deux utilisations.
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Colossia
Providence Oak  QS-UC4043



*Complètement imperméable lors de l’installation avec un sceau périmétrique. 
Consultez spécifiquement chaque collection pour plus de détails. Visitez le  
torlys.com/fr pour en savoir plus sur la garantie et les instructions d’installation.
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Pour en  
savoir plus sur  
les laminés.

Système de planchers 
imperméables

Système d’enclenchement UniclicMD 

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. S’applique à tous les laminés.

AquaProtect
Cet enduit hydrofuge empêche l’eau de pénétrer dans le  
noyau du plancher. S’applique à tous les laminés imperméables 
TORLYS Smart Floors.

Technologie GenuEdgeMC

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-StepMD NatureTEK Plus.

HydroSeal 
Cet enduit hydrofuge empêche l’eau de pénétrer dans le noyau 
du plancher. S’applique à tous les laminés Quick-StepMD NatureTEK. 

Styleo
Snyder Oak  QS-UT9919

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

Conçu pour résister aux  
aléas du quotidien  
tout en maintenant son esthétisme.

Antimicrobien
La protection antimicrobienne intégrée inhibe la formation de 
bactéries responsables de la moisissure et des odeurs, permettant 
de garder les planchers plus “propres” entre les nettoyages, 24/7.

Résistance supérieure aux enfoncements et aux égratignures
L’ingénierie Smart du plancher et le fini commercial Maxx TORLYS 
garantissent une protection supplémentaires aux enfoncements  
et égratignures.

Sans transition et Résistant aux brèches 
Laissez la beauté naturelle de votre plancher vivre de façon 
ininterrompue sans ouvertures de joints et moulures de transition. 

Facile à réparer
Remplacez facilement et rapidement une planche endommagée 
(et non tout le plancher) avec l’outil de remplacement de planches 
BulldogMC TORLYS.

Sans plastique
Tous les laminés mis de l’avant sont exempts de plastique  
et ne produisent aucune émission de COV nocifs, contribuant  
à créer une maison plus saine.

Avenue
Colorado Oak  TL-AV225-PEFC



Avenue
Newlands Oak  TL-AV227-PEFC

Avenue
5/16 po (T) X 7-9/16 po (W) X 49-5/8 po (L) (nominal)  
8 mm (T) X 192 mm (W) X 1261 mm (L)

Une vaste collections aux couleurs et motifs tendance.

•  Un vaste choix de couleurs classiques et contemporaines.

•  Laminé imperméable de 8 mm avec enduit AquaProtect pour empêcher 
l’eau de pénétrer le noyau.

•  Bords biseautés aux 4 côtés avec des allures de bois spectaculaires  
et une surface légèrement texturée. 

•  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.
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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



Classic Plus
5/16 po (T) x 7-1/2 po (W) x 47-1/4 po (L) (Nominal) 
8 mm (T) x 190 mm (W) x 1200 mm (L)

Les détails réalistes et les nuances claires et foncées 
authentiques du motif créent un plancher qui se démarque.

• Magnifique plancher authentique au look de bois franc naturel.

•  Les contours sont rehaussés de textures authentiques et de joints discrets 
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 AquaProtect pour empêcher 
l’eau de pénétrer le noyau. 

•  Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à 50 pi x 50 pi.

Classic Plus
Havanna Oak Natural  QS-UM1655
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Old Oak Natural     
QS-UM1381

Old Oak Grey
QS-UM1382

Old Oak Dark    
QS-UM1383

Old Oak  
Light Grey**    
QS-UM1405

Midnight  
Oak Dark

QS-UM1488

Reclaimed White 
Patina Oak**     
QS-UM1653

Havanna Oak  
Natural

QS-UM1655

Havanna Oak  
Natural Saw Cut

QS-UM1656

Havanna Oak  
Dark Saw Cut
 QS-UM1657

**Bords carrés  



Park Lane
Venice Oak Light  TL-EL3990

Park Lane
5/16 po (T) x 6-1/8 po (W) x 54-11/32 po (L) 
8 mm (T) x 156 mm (W) x 1380 mm (L)

Park Lane crée l’allure du bois franc classique et traditionnel 
tout en captant sa riche texture, sa beauté et son charme.

•  Les lignes épurées accentuent avec élégance l’aspect naturel  
du bois franc classique, traditionnel.

•  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 AquaProtect pour  
empêcher l’eau de pénétrer le noyau. 

•  Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à 50 pi x 50 pi.

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
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† Variation marquée des nuances 



Rivera
1/2 po (T) X 7-9/16 po (W) X 49-5/8 po (L) (nominal) 
12 mm (T) X 192 mm (W) X 1261 mm (L)

Classique et élégant - une allure authentique avec  
une surface imperméable.  

•  Une gamme de bois franc au look classique et aux textures réalistes. 

•  Laminé imperméable de 12 mm avec enduit AquaProtect 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.

Rivera
Alassio Oak†  TL-30503-PEFC
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† 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



Grand
Carlota Oak  TL-GR425-PEFC

Grand
5/16 po (T) X 9-7/16 po (W) X 80-11/16 po (L) (nominal) 
8 mm (T) X 240 mm (W) X 2050 mm (L)

Planches extra-longues et extra-larges pour conférer une 
véritable impression de grandeur à n’importe quel espace.

•  Une gamme de couleurs traditionnelles et contemporaines offertes  
en planches extra-longues et extra-larges. 

•  Laminé imperméable 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.

Monarch Oak
TL-GR421-PEFC

Augusta Oak 
TL-GR424-PEFC

Carlota Oak
TL-GR425-PEFC

Fabiola Oak
TL-GR426-PEFC

Koningin Oak
TL-GR422-PEFC

Empress Oak 
TL-GR423-PEFC
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Lexington-W
5/16 po (T) X 7-9/16 po (W) X 49-5/8 po (L) (nominal) 
8 mm (T) X 192 mm (W) X 1261 mm (L)

Obtenez l’allure du bois franc traditionnel grâce au 
Lexington-W, maintenant offert en planches larges. 

•  Une gamme de couleurs et de motifs offerts en planches extra-longues  
et extra-larges. 

•  Laminé imperméable 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.

Lexington-W
Laneffe Oak  TL-LW1311-PEFC

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
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Colossia
Providence Oak  QS-UC4043

Colossia
3/8 po (T) x 9-7/16 po (W) x 80-1/2 po (L) (Nominal) 
10 mm (T) x 240 mm (W) x 2050 mm (L)

Colossia est une collection imperméable extraordinaire  
aux motifs contemporains de chêne, offerte en planches 
extra-larges et extra-longues aux détails distinctifs.

•  Planches plus longues et plus larges.

•  Chêne légèrement frottés à la brosse métallique avec un finit mat.

•  Laminé imperméable de 10 mm avec Hydroseal.

•  La technologie 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.

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



Leuco
Natural Oak  QS-UM4884
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Alba Oak
QS-UM4870

Sweet Cream Oak
QS-UM4883

Natural Oak
QS-UM4884

Chestnut Oak
QS-UM4885

Willow Oak†
QS-UM4871

Pinnate Oak
QS-UM4872

Leuco
1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 54-11/32 po (L) (nominal) 
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1380 mm (L)

Une superbe gamme de motifs subtils de chêne avec sous-couche 
fixe pour rehausser le confort et l’amortissement des bruits. 

•  Palette de couleurs discrètes aux motifs de chêne épurés. 

•  Laminé imperméable de 10 mm doté d’une sous-couche fixe de 2 mm  
(pour une épaisseur totale de 12 mm).

•  La sous-couche fixe 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.

† Variation marquée des nuances 



Mauldin Oak
QS-UN4019

Wheat Oak
QS-UN4022

Summit Oak
QS-UN4023

Lander Oak
QS-UN4021

Natrona
Wheat Oak  QS-UN4022

Natrona
1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 47-1/4 po (L) (Nominal) 
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1200 mm (L)

Natrona est une collection imperméable dotée de  
planches larges et de la technologie GenuEdgeMC. 

•  Planches larges dotées 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 technologie 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.
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Reclaimé
Hamilton Oak  QS-UF4204W

Reclaimé
1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 54-11/32 po (L) (Nominal) 
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1380 mm (L)

Reclaimé met en valeur le réalisme du bois franc récupéré 
affichant l’usure du temps. 

•  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 longues et très larges.

•  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.
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† Variation marquée des nuances    **Couche d’usure durable cotée AC3

Malted Tawny 
Oak**

QS-UF1548W
Heathered Oak†

QS-UF1574W
Flint Oak†

QS-UF1575W
Mocha Oak**
QS-UF1578W

White Wash  
Oak†

QS-UF1667W
Tudor Oak†

QS-UF3132W
Jefferson Oak
QS-UF4202W

Hamilton Oak
QS-UF4204W

Roane Oak
QS-UF4207W

Anderson Oak
QS-UF4205W
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Sugar Maple
QS-UP4878

Renaissance Maple†
QS-UP4881

Ash Maple
QS-UP4882

Trident Maple†
QS-UP4879

† Variation marquée des nuances 

Sango
Sugar Maple  QS-UP4878

Sango
1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 54-11/32 po (L) (nominal) 
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1380 mm (L)

Une palette de couleurs contemporaines élégantes  
offertes dans des motifs d’érable spectaculaires. 

•  Allures tendance de bois franc aux superbes motifs d’érable. 

•  Fini mat. 

•  Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal.

•  La technologie 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.
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Styleo
Barrel Oak  QS-UT9903

Austen Oak
QS-UT9902

Campfire Oak†
QS-UT9915

Snyder Oak
QS-UT9919

Barrel Oak
QS-UT9903

Styleo
1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 54-11/32 po (L) (Nominal) 
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1380 mm (L)

Styleo est une nouvelle génération de planchers 
imperméables proposant des motifs raffinés de chêne 
rustique pour combler tous les goûts de décoration.

•  Aspects de chêne rustique raffiné.

•  Fini mat. 

•  Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal.

•  La technologie 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.

† Variation marquée des nuances 
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Une innovation 
significative

Le noyau intelligent TORLYS est fabriqué en Amérique du Nord et 
contient pas moins de 70% de bois recyclé d’arbres résineux à 
croissance rapide provenant de forêts gérées de façon responsable.

Chaque plancher TORLYS Smart Floors est 100% renouvelable  
avec l’outil de remplacement Bulldog TORLYS conçu pour remplacer  
facilement une seule planche endommagée.

Touches de finition 
Complétez votre installation  
avec des nez de marche et moulures 
aux couleurs coordonnées*. 

Sous-couches 
supérieures 
Rehausser la chaleur, le confort  
et le rendement de votre nouveau 
plancher avec une sous-couche 
TORLYS de qualité supérieure. 
Vaste sélection disponible.*

Trousse d’entretien  
EcoCare TORLYS
Cette trousse d’entretien non toxique,  
fabriquée au Canada, rend le nettoyage 
facile et est peu dommageable pour 
l’environnement. 

*Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.

Le fini commercial Maxx TORLYS  
gardera vos planchers 99% plus “propres” 
entre les nettoyages, grâce à une 
protection antimicrobienne intégrée.

Des planchers  
proprement sécuritaires 
par TORLYS.
Une protection antimicrobienne - pour quand 
vous pouvez et ne pouvez pas voir la différence.
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3.1. 2. 4.

SATISFACTION 
Si vous n’êtes pas satisfait avec  
votre plancher après 30 jours, nous  
le remplacerons. 

MANUFACTURIER
Une garantie à vie contre l’usure,  
sur la structure et l’intégrité des joints/ 
aucune brèche.*** 

ANTIMICROBIEN 
La protection antimicrobienne inhibe  
la croissance de la moisissure et du  
mildiou, contribuant à des planchers plus 
“propres” à long terme. 

RÉHABILITATION 
Réutilisez ou faites don* de votre plancher 
Smart Floors et obtenez un crédit de 10%  
à l’achat d’un nouveau plancher.

TORLYS BULLDOGMC

L’outil de remplacement de planches 
BulldogMC TORLYS garantit la réparabilité 
des planchers Smart Floors. 

**S’applique uniquement aux installations résidentielles. 

***Visitez le torlys.com/fr/garantie pour les garanties de 
produits additionnelles.

Garantie 
TORLYS 
S.M.A.R.T.**

Repenser aux planchers avec  
la garantie de réhabilitation TORLYS.  
Donnez une seconde vie à votre plancher TORLYS Smart Floors en le réinstallant dans 
une autre pièce, toujours sous GARANTIE, et obtenez un crédit de 10% sur l’achat de 
votre prochain plancher Smart Floors. Prenez tout simplement une photo du plancher 
installé dans la pièce initiale, puis dans la seconde pièce, et envoyez le tout à TORLYS 
pour réclamer votre récompense.

Vous êtes prêt à vous départir de votre plancher Smart Floors?  Faites-en don à 
Habitat pour l’humanité*, et à titre de remerciement, vous obtiendrez un crédit de 10% 
sur l’achat de votre prochain plancher. Votre don peut avoir un effet durable dans la 
vie d’une autre famille, sur votre portefeuille et l’environnement.

Visitez le torlys.com/fr/garantie pour plus détails. 

Des planchers si beaux 
que vous les utiliserez 
deux fois plutôt qu’une. 

PRENEZ UNE PHOTO
(de la nouvelle installation)

PRENEZ UNE PHOTO
(de l’installation originale)

RÉINSTALLEZ ENVOYEZ LE 
TOUT À TORLYS

*Vérifiez l’admissibilité aux dons auprès du ReStore Habitat 
pour l’humanité de votre secteur. 



torlys.com/fr

Reclaimé
Roane Oak  QS-UF4207W

Leuco 
Natural Oak  QS-UM4884


