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TORLYS Smart Floors

TORLYS Smart Floors

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 Bulldog
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.

SEULS LES PLANCHERS TORLYS Smart Floors
sont GARANTIS pour deux utilisations.

(Page couverture) RigidWoodMC Firm Elite
Merle RW-FME564

TORLYS Smart Floors

RigidWoodMC Flex Elite
Abbey RW-FXE434

Planchers de vinyle SPC imperméables

Le SPC à l’avantage
intelligent.
Une gamme complète de vinyle de luxe offrant tous
les avantages d’un plancher TORLYS Smart Floors,
en versions Flex et Firm.
Choisissez le plancher qui convient à votre style de vie, puis faites votre
choix parmi une vaste gamme de couleurs, de motifs et de formats, à
l’apparence du bois et de carreaux. Ces magnifiques planchers sont conçus
pour durer; sans crête, sans brèche et sans bombement – c’est garanti!

RigidWood et RigidTile respectent les normes rigoureuses de qualité
de l’air intérieur Floorscore; ce qui en fait des choix sains.
MC

MC

Pour en savoir
plus sur le Vinyle.

Imperméable
Surface imperméable résistante à la vadrouille mouillée
permettant son installation dans n’importe quelle pièce de la
maison incluant la cuisine, la salle de bains et le sous-sol.
Garantie contre les inondations
Une exclusivité TORLYS. Le joint breveté UniclicMD combiné
à la technologie antimicrobienne signifie que votre plancher
est protégé contre les dommages causés par l’eau.
Antimicrobien
La protection antimicrobienne intégrée inhibe la formation de
bactéries responsables de la moisissure et des odeurs, permettant
de garder vos planchers plus “propres” entre les nettoyages,
24/7.
Résistance supérieure aux enfoncements et aux égratignures
L’ingénierie du plancher combiné au fini commercial Maxx
TORLYS offre une protection supplémentaire aux enfoncements
et égratignures.
Sans transition et résistant aux brèches
Laissez la beauté naturelle de votre plancher vivre de façon
ininterrompue sans ouverture 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.
*RigidWood MC Firm Vista intègre le fini Maxx TORLYS.

Technologie
imperméable
RigidWoodMC Flex Premier
Halton RW-FXP217

Rendement supérieur

Tous les avantages de rendement d’un
plancher TORLYS Smart Floors.
Maintenant offerts dans le Rigid SPC.

RigidWood
Flex

MC

TORLYS RigidWood Flex

MC

Le summum de la gamme
de vinyle SPC
RigidWoodMC Flex est doté de 8 (huit) épaisseurs soigneusement
conçues et offrant le mélange optimal de flexibilité et de
rigidité. La méthode avancée de fabrication à compression
simple créée de spectaculaires visuels profondément texturés
ainsi qu’un plancher extra stable pouvant être installé dans
n’importe quelle pièce.
•T
 extures profondément synchronisées pour s’harmoniser parfaitement
au motif de grain de bois.
• Biseaux peint agencés assurant une allure plus réaliste.
• Vinyle 20% plus épais que le SPC moyen.
•P
 arfait pour tout genre d’espace, y compris les chalets saisonniers et
les solariums*. Résistant à des variations de température de 80 °C.
•M
 ode de fabrication flexible se conformant au sous-plancher afin de
créer une sensation plus silencieuse, plus solide.
• Installation sans transition sur des surfaces allant jusqu’à 80 pi x 80 pi
(24 m x 24 m).

*Référez-vous aux instructions d’installation
pour les détails complets.

RigidWood™ Flex Elite
Bronte RW-FXE433

RigidWood Flex
Premier

MC

MC

3/16 po x 6 po x 47-3/4 po (nominal)
22 mils couche d’usure
5.5 mm (1 mm IXPE) x 150 mm x 1211.2 mm
0,55 mm couche d’usure

RigidWoodMC Flex Elite
Abbey RW-FXE434

Stonington*
RW-FXE430

Wickham
RW-FXE431

Bronte
RW-FXE433

Abbey
RW-FXE434

*Variation marquée des nuances.

Trafalgar*
RW-FXE432

RigidWoodMC Flex Premier
Craftsman RW-FXP215

Craftsman*
RW-FXP215

Flagstone*
RW-FXP216

Balsam*
RW-FXP218

Cannington
RW-FXP219

*Variation marquée des nuances.

Halton*
RW-FXP217

MC

3/16 po x 7 po x 58-3/4 po (nominal)
22 mils couche d’usure
5.5 mm (1 mm IXPE) x 178.1 mm x 1492 mm
0,55 mm couche d’usure

TORLYS RigidWood Flex Elite & Premier

RigidWood Flex
Elite

RigidWood et
RigidTile Firm

MC

TORLYS RigidWood & RigidTile Firm

MC

MC

MC

Excellent rendement
à bon prix.
Un vinyle SPC supérieur doté de 5 épaisseurs comprimées en
continu. Cette collection propose des textures légèrement plus
subtiles à l’apparence du bois et de carreaux. La technologie
de joint breveté UniclicMD crée un plancher remarquablement
stable et résistant aux brèches.
• RigidWoodMC – Biseau rehaussé de couleur et textures subtiles.
• RigidTileMC – Joints “effets coulis” réalistes de couleur coordonnée
aux superbes motifs à l’apparence de carreaux: l’alternative parfaite aux
carreaux de porcelaine ou de pierre.
•P
 lanchers parfaits pour tout genre d’espace, y compris les chalets
saisonniers et les solariums.* - Résistants aux à des variations de
température de 70 °C.
• Installation sans transition sur des surfaces allant jusqu’à 70 pi x 70 pi
(21 m x 21 m).

Référez-vous aux instructions d’installation
pour les détails complets.

RigidTileMC Firm Designer
Allure Beige RT-FMD28783

TORLYS RigidWood Firm Elite

RigidWood Firm
Elite
MC

Hendrie
RW-FME560

Lasalle
RW-FME561

Dalewood
RW-FME563

Merle
RW-FME564

MC

5/32 po x 7 po x 58-3/4 po (nominal)
22 mils couche d’usure
4.5 mm (1 mm IXPE) x 178.1 mm x 1492 mm
0,55 mm couche d’usure

Aldershot
RW-FME562

Avec des textures de grain de bois parfaitement
assorties, créant un aspect des plus naturels.

RigidWoodMC Firm Elite
Merle RW-FME564

TORLYS RigidWood Firm Premier

RigidWood Firm
Premier
MC

MC

5/32 po x 7 po x 47-3/4 po (nominal)
22 mils couche d’usure
4.5 mm (1 mm IXPE) x 178.1 mm x 1211.2 mm
0,55 mm couche d’usure

Skyline
RW-FMP475

Arbour
RW-FMP476

Dakota
RW-FMP478

Meadowland
RW-FMP479

*Variation marquée des nuances.

RigidWoodMC Firm Premier
Skyline RW-FMP475

Canopy*
RW-FMP477

TORLYS RigidWood Firm Vista

RigidWood Firm
Vista
MC

Foremast
RW-FMV150

Spinnaker
RW-FMV151

Bluepeter
RW-FMV153

Helm Oak
RW-FMV154

MC

5/32 po x 6 po x 47-3/4 po (nominal)
12 mils couche d’usure
4.5 mm (1 mm IXPE) x 150 mm x 1211.2 mm
0,3 mm couche d’usure

Deck Oak
RW-FMV152

RigidWoodMC Firm Vista
Helm Oak RW-FMV154

TORLYS RigidTile Firm Designer

RigidTile Firm
Designer
MC

MC

3/16 po x 18 po x 36 po
22 mils couche d’usure
5 mm (1 mm IXPE) x 457.2 mm x 914.4 mm
0,55 mm couche d’usure

Sicily*
RT-FMD28780

Industrial*
RT-FMD28781

Allure Beige*
RT-FMD28783

Carrara*
RT-FMD28784

Tidal Grey*
RT-FMD28782

Joints « effet coulis » intégrés réalistes.
*Variation marquée des nuances.

RigidTileMC Firm Designer
Allure Beige RT-FMD28783

TORLYS RigidTile Firm Premier

RigidTile Firm
Premier
MC

Metro Grey*
RT-FMP745

Amherst*
RT-FMP746

Modena*
RT-FMP748

Nero
RT-FMP749

MC

3/16 po x 12 po x 24 po (nominal)
22 mils couche d’usure
5 mm (1 mm IXPE) x 303.1 mm x 607.2 mm
0,55 mm couche d’usure

Capri*
RT-FMP747

Joints « effet coulis » intégrés réalistes.
*Variation marquée des nuances.

RigidTileMC Firm Premier
Modena RT-FMP748

Planchers proprement sécuritaires/ Moulures/ Entretien

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

Des planchers proprement
sécuritaires par TORLYS.
La protection antimicrobienne TORLYS contribue à garder
votre plancher 99% plus “propre” entre les nettoyages, 24/7.
Le fini commercial Maxx TORLYS et le fini
Maxx TORLYS gardera vos planchers 99% plus
“propres” entre les nettoyages, grâce à une
protection antimicrobienne intégré.
La sous-couche de mousse FoamPlus Bleu
avec Microban de TORLYS offre une
protection efficace et sécuritaire contre la
formation de moisissure et de mildiou sous les
planchers.
MC

MD

Touches de finition

Facile d’entretien

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

Dégâts et gâchis peuvent
être facilement essuyés avec
une vadrouille mouillée.

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

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.

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/fr/garantie pour plus détai

1.

2.

3.

4.

Garantie
TORLYS
S.M.A.R.T.
SATISFACTION
Si vous n’êtes pas satisfait avec
votre plancher après 30 jours, nous
le remplacerons.

MANUFACTURIER
Une garantie à vie contre l’usure, l’eau,
les inondations, les tâches 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.

PRENEZ UNE PHOTO
(de l’installation originale)

RÉINSTALLEZ

PRENEZ UNE PHOTO
(de la nouvelle installation)

ENVOYEZ LE
TOUT À TORLYS

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

MC

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

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

RigidWoodMC Firm Premier
Skyline RW-FMP475

MK-GE-RW909

torlys.com/fr

