
Bois franc

Technologie  
imperméable



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 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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Superbes aujourd’hui. 
Superbes toujours.

(Page couverture) EverestXP Elite
White Oak Natural HCU-EXPE436

SEULS LES PLANCHERS TORLYS Smart Floors 
sont GARANTIS pour deux utilisations.
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EverestXP Premier 
Kamee Oak HCU-EXPP318



Le summum du bois franc. 
100% naturel, bois franc d’ingénierie écologique 
conçu pour durer. EverestXP offre un rendement 
inégalé sans sacrifier la beauté du bois naturel. 
Une autre innovation développée par le labo  
d’innovations TORLYS.
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Des planches 
plus larges  
et plus longues.
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en plus sur 
EverestXP.

Fabriqué en Belgique

Conception plus intelligente.

Meilleur rendement.

Plus écologique.



Rendement extrême 
Faites l’expérience comme jamais d’un bois franc  
d’ingénierie 100% naturel.
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Technologie 
imperméable

À noter: Le bois franc EverestXP est un produit naturel. La variation 
de couleur et les noeuds naturels rehaussent le visuel du produit  
et s’appliquent à toutes les couleurs, sauf indication contraire. 

Imperméable
Surface imperméable résistante à la vadrouille mouillée  
permettant son installation dans n’importe quelle pièce de  
la maison incluant la cuisine et la salle de bains.

Antimicrobien
La protection antimicrobienne intégrée inhibe la formation  
de bactéries responsables de la moisissure et des odeurs,  
permattant de garder le EverestXP plus “propre” entre les  
nettoyages, 24/7.

Résistance supérieure aux enfoncements et à l’usure
L’ingénierie du plancher garantit une durabilité extrême,  
éliminant le besoin de remettre à neuf le plancher.

Sans transition et Résistant aux brèches 
Laissez la beauté naturelle de l’EverestXP vivre de façon  
ininterrompue sans ouvertures de joints et moulures de transition. 

Chaud et Silencieux
Conserve votre habitation au chaud tout en réduisant  
la transmission du bruit grâce à la sous-couche de liège  
naturel insonorisante.

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

Installation 
plus rapide

Jusqu’à 3x plus rapide que  
le bois franc conventionnel.

EverestXP Designer
Basin Oak HCU-EXPD502
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Designer Plus
1/2 po x 9-3/16 po x 80-3/4 po (Nominal)
12 mm x 233 mm x 2050 mm

White Oak Nat. R&Q*

HCU-EXPDP650

Braeburn Oak R&Q*

HCU-EXPDP653

Solano Oak R&Q

HCU-EXPDP656

Walnut Natural

HCU-EXPDP659

Veneto Oak R&Q*

HCU-EXPDP657

Hickory Natural

HCU-EXPDP658

Toro Oak R&Q*

HCU-EXPDP654

Dove Oak R&Q

HCU-EXPDP655

Briar Oak R&Q*

HCU-EXPDP651

Everglade Oak R&Q

HCU-EXPDP652
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EverestXP Designer Plus
Toro Oak R&Q HCU-EXPDP654

Chêne Rift & Quartered (Coupe en quartiers) : Grain 
uniforme avec variation naturelle de couleur, sans 
fissures et avec (ou sans) de très petits nœuds sains.

Hickory et Noyer : Grain naturel avec de légères 
boucles et ondulations,  avec une variation moyenne à 
normale de couleurs, et avec (ou sans) de très petits 
noeuds sains.

*Aucune variation marquée de nuances



Winter Hill Oak

HCU-EXPD500

Everglade Oak

HCU-EXPD503

Bramble Oak

HCU-EXPD506

Cityscape Oak

HCU-EXPD507

Castle Rock Oak

HCU-EXPD504

Silver Rock Oak

HCU-EXPD505

Coastal Oak

HCU-EXPD501

Basin Oak

HCU-EXPD502

Designer
1/2 po x 6-1/2 po x 71-1/4 po (Nominal)
12 mm x 166 mm x 1810 mm
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EverestXP Designer
Basin Oak HCU-EXPD502

Toutes les essences de chêne sont le résultant d’une 
combinaison de coupe en quartiers et transversale, 
d’une légère variation de couleurs, sans fissure et avec 
(ou sans) de très petits nœuds sains.



Elite
1/2 po x 6-1/2 po x 59-5/16 po (Nominal)
12 mm x 166 mm x 1506 mm
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Maple Natural

HCU-EXPE440

Hickory Natural

HCU-EXPE443

Harvest Walnut

HCU-EXPE445

Maple Arabica

HCU-EXPE441

Maple Latte

HCU-EXPE442

Crema Rustic Oak

HCU-EXPE437

Basin Rustic Oak

HCU-EXPE438

EverestXP Elite
Maple Natural HCU-EXPE440

Chêne rustique : Grains résultant d’une combinaison  
de coupe en quartiers et transversale, variation 
modérée de couleurs, petites stries minérales et nœuds 
sains petits à moyens.

Hickory, Noyer et Érable : Grain naturel avec de légères 
boucles et ondulations,  avec une variation moyenne à 
normale de couleurs, et avec (ou sans) de très petits 
nœuds sains.

White Oak Nat. Rustic

HCU-EXPE436



Red Oak Natural

HCU-EXPP311

Arcadian Oak

HCU-EXPP314

Cortland Oak

HCU-EXPP317

Cityscape Oak

HCU-EXPP320
(Aucune variation marquée  

de nuances)

Kamee Oak

HCU-EXPP318

Bramble Oak

HCU-EXPP319

Braeburn Oak

HCU-EXPP315

Pebble Oak

HCU-EXPP316

White Oak Natural

HCU-EXPP312

Alabaster Oak

HCU-EXPP313

Premier
1/2 po x 4-7/8 po x 47-3/8 po (Nominal)
12 mm x 124 mm x 1203 mm
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EverestXP Premier
Kamee Oak HCU-EXPP318

Toutes les essences de chêne sont le résultant d’une 
combinaison de coupe en quartiers et transversale, 
d’une légère variation de couleurs, sans fissure et avec 
(ou sans) de très petits nœuds sains.



Everglade Oak

HCU-EXPTW900L/901R

Maple Arabica

HCU-EXPTW906L/907R

Hickory Americano

HCU-EXPTW908L/909R

Harvest Walnut

HCU-EXPTW910L/911R

Coastal Oak

HCU-EXPTW902L/903R

Castle Rock Oak

HCU-EXPTW904L/905R

Twist
1/2 po x 4-3/4 po x 23-3/8 po (Nominal)
12 mm x 121 mm x 593 mm
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EverestXP Twist
Maple Arabica HCU-EXPTW906R/L

Toutes les essences de chêne sont le résultant d’une 
combinaison de coupe en quartiers et transversale, 
d’une légère variation de couleurs, sans fissure et avec 
(ou sans) de très petits nœuds sains.

Hickory, Noyer et Érable : Grain naturel avec de légères 
boucles et ondulations,  avec une variation moyenne à 
normale de couleurs, et avec (ou sans) de très petits 
nœuds sains.
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*Exclus le Twist

Une construction intelligente permettant de  
fabriquer jusqu’à 25 fois plus de planchers provenant  
d’un seul arbre comparativement au bois franc massif, 
réduisant ainsi l’utilisation de matières premières.

Réduire. Renouveler. 
Réutiliser.

Chaque plancher TORLYS Smart Floors* est  
100% renouvelable avec l’outil de remplacement 
BulldogMC TORLYS conçu pour remplacer facilement  
une seule planche.
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Passez une 
vadrouille 
mouillée sur 
vos planchers.

Des planchers  
proprement sécuritaires
par TORLYS

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

Facile d’entretien
EverestXP assure un entretien 
facile, incluant le nettoyage avec 
une vadrouille mouillée de vos 
planchers de bois franc.* 

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

Une protection antimicrobienne - pour quand  
vous pouvez et ne pouvez pas voir la différence.

La sous-couche de liège CorkPlusMC 
Bleu TORLYS avec Microban  
offre une protection efficace et 
sécuritaire contre la croisssance de  
la moisissure et du mildiou sous  
les planchers.

Le fini commercial Maxx TORLYS 
gardera vos plancher 99% plus 
“propres” entre les nettoyages, grâce 
à une protection antimicrobienne 
intégrée active 24h/24 et 7j/7.



T
e

st
 d

e
 q

u
a
li

té

Résistance extrême à l’usure
-  Le fini commercial Maxx TORLYS offre une résistance extrême à l’usure. 

-  Durabilité extrême, ce plancher n’aura jamais besoin d’être remis à neuf. 

-  EverestXP est trois (3) fois plus résistant à l’usure que le bois franc 
conventionnel.

Résistance extrême aux enfoncements
–  Noyau intelligent TORLYS Smart Core à faible gonflement,  

d’une résistance extrême aux enfoncements et d’une remarquable 
stabilité dimensionnelle. 

EverestXPEverestXP Laminé
Bois franc  
conventionnel

Bois franc  
conventionnel

> 6000 révolutions 2000 révolutions
TESTÉ: Essai de rendement de dureté Janka  

ASTM D1037 utilisant 1200 livres-force.TESTÉ: Test de résistance à l’abrasion EN 14534

-  La surface imperméable du EverestXP TORLYS ne montrera aucun 
effet visuel après avoir été exposée à l’eau jusqu’à 72 heures. 

-  Système de verrouillage sans colle UniclicMD (leader de l’industrie) 
présentant le joint Unift X avec pré-tension gardant l’eau à la 
surface du plancher.*

-  Installation dans n’importe quelle pièce de la maison. 

*La collection Premier, quant à elle, est dotée du joint UniclicMD.

Technologie  
imperméable

TESTÉ: Exposé à l’eau pendant 72 heures.

EverestXP
Bois franc  
conventionnel



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.

Visitez le torlys.com/garantie pour plus détails. 

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

3.

PRENEZ UNE PHOTO
(de la nouvelle installation)

1.

PRENEZ UNE PHOTO
(de l’installation originale)

2.

RÉINSTALLEZ ENVOYEZ LE 
TOUT À TORLYS

4.

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

MANUFACTURIER
Une garantie à vie du manufacturier  
contre l’usure et l’eau en surface, ainsi que 
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 BULLDOG
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/garantie pour connaitre les détails.
**Exclus le Twist

Garantie 
TORLYS 
S.M.A.R.T.
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torlys.com/fr

MK-GE-HC919

EverestXP Twist
Maple Arabica HCU-EXPTW906R/L

EverestXP Designer Plus
Toro Oak R&Q HCU-EXPDP654


