
Liège

Technologie  
imperméable

CorkXP et CorkWoodXP



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

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

une valeur inégalées. 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. qui garantit 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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(Page couverture) CorkXP Elite
Burl Oolong  CCUXP-EL134-FSMX

Superbes aujourd’hui. 
Superbes toujours.

SEULS LES PLANCHERS TORLYS Smart Floors 
sont GARANTIS pour deux utilisations.
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Cork Vista
Vintage Cinder  CCU-V90014-FSMX



Avec le plancher écologique 
par excellence. 
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Pour en savoir  
plus sur le CorkXP.

Produit éco-responsable
Le liège TORLYS est conçu sans abattre de chêne-liège. 
L’écorce est soigneusement récoltée, une fois tous les neuf (9) 
ans, faisant en sorte que les forêts ne sont pas endommagées.

Certifié FSC®

TORLYS est le premier à offrir une collection complète  
de liège certifiée FSC®. Cette certification est obtenue en 
répondant à des tests selon des normes rigoureuses,  
vous assurant que le bois et le liège utilisés proviennent  
de forêts gérées de façon responsable.

Exempt de plastique
Fabriqué à 100% à partir de matériaux éco-responsables.

Certifié BulldogMC

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

Conception plus intelligente.

Rendement supérieur.

Plus écologique.

Marcher sur l’air

Fabriqué à partir de 
liège recyclé à 100%.



Rendement extrême
Faites l’expérience du liège comme jamais.
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Technologie 
imperméable*

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, permettant 
de garder votre plancher plus “propre” entre les nettoyages, 24/7.

Résistance supérieure aux enfoncements et à l’usure
L’ingénierie du noyau intellifent TORLYS Smart Core et le fini  
Maxx TORLYS garantissent une durabilité extrême.

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. 

Chaud et Silencieux
Garde votre habitation au chaud tout en réduisant la transmission 
du bruit grâce aux propriétés insonorisantes naturelles du liège. 

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

CorkXP Elite
Burl Chai  CCUXP-EL131-FSMX

Fabriqué au Portugal

*Exclus le Cork Vista



7/16 po x 7-1/2 po x 68-3/4 po
10.5 mm x 194 mm x 1746 mm
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CorkWoodXP Designer
Fairwinds Oak  CWXPD-3722-FSMX

CorkWoodXP

Designer

Cumulus Oak

CWXPD-3720-FSMX

River Run Oak

CWXPD-3723-FSMX

Otter Oak*

CWXPD-3726-FSMX

Falcon Oak

CWXPD-3729-FSMX

Eaglecrest Oak

CWXPD-3727-FSMX

Adirondack Oak

CWXPD-3728-FSMX

Rockport Oak

CWXPD-3724-FSMX

Creekbed Oak

CWXPD-3725-FSMX

Palmetto Oak

CWXPD-3721-FSMX

Fairwinds Oak*

CWXPD-3722-FSMX

*Variation marquée  
des nuances.



7/16 po x 7-1/2 po x 68-3/4 po
10.5 mm x 194 mm x 1746 mm
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Burl Natural

CCUXP-DS100-FSMX

Paseo Fulwell

CCUXP-DS773-FSMX

Paseo Merida

CCUXP-DS774-FSMX

Paseo Aspen

CCUXP-DS775-FSMX

Boulevard Natural

CCUXP-DS400-FSMX

Boulevard Jasper

CCUXP-DS402-FSMX

CorkXP Designer
Paseo Fulwell  CCUXP-DS773-FSMX

CorkXP

Designer



Burl African Ivory

CCUXP-EL112-FSMX

Burl Oolong

CCUXP-EL134-FSMX

 Burl Linden

CCUXP-EL173-FSMX

Burl Natural

CCUXP-EL130-FSMX

Burl Chai

CCUXP-EL131-FSMX

7/16 po x 7-1/2 po x 45-13/16 po
10.5 mm x 194 mm x 1164 mm
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CorkXP Elite
Burl Oolong  CCUXP-EL134-FSMX

CorkXP

Elite



Vintage Natural

CCU-V90009-FSMX

Vintage  
Western Saddle

CCU-V90022-FSMX

Vintage Shoreline

CCU-V90067-FSMX

Vintage Cinder

CCU-V90014-FSMX

3/8 po x 7-1/2 po x 36 po
9.5 mm x 194 mm x 910 mm
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Cork Vista
Vintage Cinder  CCU-V90014-FSMX

Cork
Vista
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proprement sécuritaires 
par TORLYS.

Passez une  
vadrouille mouillée 
sur vos planchers.**

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

Facile d’entretien
CorkXP assure un entretien  
facile, incluant le nettoyage  
avec une vadrouille mouillée.*

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

**Exclus le Cork Vista.

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

Le fini commercial Maxx TORLYS et le fini  
Maxx TORLYS garderont vos planchers 99%  
plus “propres” entre les nettoyages, grâce à  
une protection antimicrobienne intégrée, 24/7.

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



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% pour 
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 détails.

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

G
a
ra

n
tie

 T
O

R
L

Y
S

 S
.M

.A
.R

.T
.

Une combinaison de chaleur et de lumière solaire 
peut entraîner la décoloration ou le changement 
de couleur des planchers naturels.  
Visitez le torlys.com/garantie pour plus de 
détails. 

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** 
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 BULLDOGMC

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

S’applique uniquement aux installations résidentielles.

*Pour plus de détails,visitez le torlys.com/fr/garantie.

**Exclus le Cork Vista. 

3.1. 2. 4.

PRENEZ UNE PHOTO
(de la nouvelle installation)

PRENEZ UNE PHOTO
(de l’installation originale)

RÉINSTALLEZ ENVOYEZ LE 
TOUT À TORLYS

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



torlys.com/fr

MK-GE-CC911

CorkXP Designer
Paseo Fulwell  CCUXP-DS773-FSMX


