
Un classique moderne



Spectaculaire.
Vous n’avez jamais vu du tel bois franc.

Des planches longues et larges intégrant un centre 
en bois franc à 100 %, qui assure leur stabilité  
et leur rendement durable, et magnifiquement 

enduites d’une couche de fini Klumpp, le meilleur 
revêtement de sa catégorie.

Durable.
De meilleurs planchers pour  

un monde meilleur.
Tout en bois franc – avec un centre en bois franc  
à taille intelligente et une ingénierie de précision 

pour réduire l’impact sur l’environnement.

Supérieur.
Bois franc E-Lock à l’intérieur.

C’est ce que vous ne voyez pas qui fait la  
différence. Le centre de bois franc E-Lock  

breveté de TORLYS est issu d’une ingénierie 
innovatrice qui lui assure un rendement  

supérieur pendant des décennies.

Résistance au bombement,  
aux brèches et aux fendillements
Le centre E-Lock et la couche du haut de  

qualité sciée à sec résistent au bombement,  
aux brèches et aux fendillements pour une  
durabilité accrue, quel que soit le climat.

S’installe sur tous les niveaux  
de votre maison.

On peut installer le bois franc SuperSolid  
au-dessus ou au-dessous du niveau du sol  

– et même sur un chauffage radiant.

Voici en primeur



BEACH GROVE OAK*    EE16003



WILDWOOD OAK*    EE16150



Bienvenue dans l’univers nec plus  
ultra du bois franc superbement texturé  
aux finis frottés à la brosse métallique  

ou grattés à la main. Chacune des  
planches réalisées avec raffinement  
est protégée par le fini KLUMPP  

haut rendement.
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BEACH GROVE OAK*    EE16003

LIGHTNING RIDGE OAK*    EE16005



CLAYBRIDGE OAK*    EE16006

SEDGEBROOK OAK*    EE16009

3/4 po (épaisseur) x 7 1/2 po (largeur) x longueurs variables (de 24 à 75 po, longueur moyenne de 65 po)

19 mm (épaisseur) x 190 mm (largeur) x longueurs variables (de 600 à 1900 mm, longueur moyenne de 1663 mm)

Essence

Chêne blanc
Fini de surface

Frotté à la brosse métallique
Beach Grove Oak* EE16003
Lightning Ridge Oak* EE16005
Claybridge Oak* EE16006
Portland Oak* EE16154

Gratté à la main
Sedgebrook Oak* EE16009
Wildwood Oak* EE16150
Ragged Rock Oak* EE16151
Harbour View Oak* EE16152

Couche d’usure

Garantie 
pour jusqu’à 
4 ponçages

*  Ces planchers présentent une variation 
marquée des nuances. Visitez torlys.com/fr 
pour obtenir plus de détails.

Bois franc SuperSolid 7



Qualité exceptionnelle.
Style moderne.

WILDWOOD OAK*    EE16150

RAGGED ROCK OAK*    EE16151

HARBOUR VIEW OAK*    EE16152

PORTLAND OAK*    EE16154

Bois franc SuperSolid 7



SAYBROOK OAK*    EE-SS6-421



Du bois franc d’une magnifique  
élégance en largeurs de 6 pouces  
créant un plancher dont l’aspect  

et le rendement résisteront à  
l’épreuve du temps.
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MEADOW POINT OAK*    EE-SS6-100

OLD POST OAK*    EE-SS6-101



WATERBURY OAK*    EE-SS6-102

HERON GLEN OAK*    EE-SS6-420

3/4 po (épaisseur) x 5 7/8 po (largeur) x longueurs variables (de 24 à 75 po)

19 mm (épaisseur) x 150 mm (largeur) x longueurs variables (de 600 à 1900 mm)

Essences

Chêne blanc
Bouleau

Fini de surface

Frotté à la brosse métallique
Meadow Point Oak* EE-SS6-100
Old Post Oak* EE-SS6-101
Waterbury Oak*  EE-SS6-102
Heron Glen Oak* EE-SS6-420
Saybrook Oak* EE-SS6-421
Trails End Oak* EE-SS6-422

Lisse
Island View Birch* EE-SS6-550
Mayette Birch* EE-SS6-552

Couche d’usure

Garantie 
pour jusqu’à 
4 ponçages

Bois franc SuperSolid 6

*  Ces planchers présentent une variation 
marquée des nuances. Visitez torlys.com/fr 
pour obtenir plus de détails.



Allures design.
Savoir-faire exquis.

SAYBROOK OAK*    EE-SS6-421

TRAILS END OAK*    EE-SS6-422

ISLAND VIEW BIRCH*    EE-SS6-550

MAYETTE BIRCH*    EE-SS6-552

Bois franc SuperSolid 6



COVE SPRINGS OAK*    EE14241



Une magnifique collection d’élégants 
planchers écologiques – en chêne  

aux couleurs choisies par des designers, 
d’aspect légèrement usé par frottage  
à la brosse métallique et par grattage  

à la main.
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TRAILSIDE OAK*    EE14031

FOOTHILLS OAK*    EE14002



3/4 po (épaisseur) x 5 po (largeur) x longueurs variables (de 16 à 88 po)

19 mm (épaisseur) x 127 mm (largeur) x longueurs variables (de 400 à 2200 mm)

BROOKSIDE OAK*    EE14034

CANYON HILLS OAK*    EE14032

Essence

Chêne blanc
Fini de surface

Frotté à la brosse métallique
Trailside Oak* EE14031
Canyon Hills Oak* EE14032
Brookside Oak* EE14034

Gratté à la main
Foothills Oak* EE14002
Foxcroft Oak* EE14240
Cove Springs Oak* EE14241
Greenport Oak* EE14242
Windcrest Oak*  EE14243

Couche d’usure

Garantie 
pour jusqu’à 
4 ponçages

Bois franc SuperSolid 5

*  Ces planchers présentent une variation 
marquée des nuances. Visitez torlys.com/fr 
pour obtenir plus de détails.



Bois franc. Contemporain. 
Impressionnant.

FOXCROFT OAK*    EE14240

COVE SPRINGS OAK*    EE14241

GREENPORT OAK*    EE14242

WINDCREST OAK*    EE14243

Bois franc SuperSolid 5



Les meilleurs avantages du genre.
Résistance aux brèches
La technologie E-Lock aide à 
prévenir l’apparition de vilaines 
brèches pendant les mois d’hiver 
froids et secs.

Résistance au bombement
La technologie E-Lock assure une 
résistance supérieure au bombement 
– fini les planches inesthétiques.

Résistance aux fendillements
La couche d’usure sciée à sec résiste 
aux fendillements et aux fissures, 
problèmes courants du bois franc massif.

Pour tous les niveaux
Rendement garanti à n’importe quel 
niveau de votre domicile, y compris 
le sous-sol.

Sûr sur chauffage radiant
Contrairement aux autres planchers 
massifs, les planchers SuperSolid sont 
garantis sur un chauffage radiant.

Flottant, cloué, collé
Son usinage et sa construction 
technique de précision assurent la 
capacité d’adaptation de SuperSolid 
à tout genre d’installation.

Couche d’usure apte à  
plusieurs ponçages
La couche d’usure de 4 mm peut être 
poncée jusqu’à 4 fois, assurant ainsi 
un rendement à vie.

Sans formaldéhyde ajouté
Aucun formaldéhyde n’est ajouté  
à aucune des étapes du processus  
de fabrication.

Protection des forêts
On crée 4 fois plus de plancher à 
partir d’un seul rondin que pour les 
planchers de bois franc de 3/4 po 
traditionnels.

Centre et couche d’équilibre recyclés
Produits essentiellement avec  
du bois franc recyclé postindustriel et 
de préconsommation.

Garantie
Le bois franc SuperSolid 

s’accompagne d’une garantie de 

25 ans contre l’usure et d’une 

garantie à vie sur la structure lors 

d’un usage résidentiel. Une garantie 

de 5 ans en milieu commercial 

léger et une garantie à vie sur  

la structure s’appliquent en milieu 

commercial léger. Une garantie 

pour chauffage radiant s’applique 

à tout le bois franc SuperSolid.

Revêtement haut 
rendement résistant 
à l’usure

Cadre périmétrique 
de bois franc massif

Joints meulés au  
diamant de précision

Couche d’équilibre en bois  
franc recyclé scié à sec de 4 mm

Espace d’expansion 
de 1 mm incorporé  
à la construction

Le meilleur revêtement 
de sa catégorie
La plus récente technologie de 

finition à nanoparticules de KLUMPP. 

Depuis 1919, cette compagnie de 

premier rang de l’industrie fournit 

des finis affichant le summum de 

résistance à l’usure et une 

conservation supérieure du lustre.

MADE IN GERMANY

Couche d’usure sciée 
à sec de 4 mm

Centre en listeaux à  
grain transversal de bois 

franc massif de 11 mm



De meilleurs planchers pour un monde meilleur

4 fois plus de planchers à partir d’un 
seul arbre que le bois franc massif.  

La concurrence
Coupe par déroulage
Le rondin est bouilli, puis pelé en une 
couche ultra-mince à l’aide d’une lame 
rotative (méthode identique à celle de la 
fabrication du contreplaqué) :
•  Motifs répétitifs semblables à ceux  

du contreplaqué.
•  Couche d’usure mince; un seul ponçage 

possible, parfois aucun.
•  Le bois veut reprendre sa forme  

courbe, ce qui entraîne la fissuration et 
le fendillement.

Coupe en tranches
La coupe en tranches fait appel à un 
rasoir pour couper les rondins à plat. 
Pour pouvoir le couper correctement  
en tranches, le bois doit être bouilli ou 
traité à la vapeur, ce qui peut affaiblir  
la structure du bois et du plancher.

Même épaisseur

4 mm 
La couche d’usure du haut 
et la couche d’équilibre  
du bas sont toutes deux 
faites de bois franc scié à 
sec de 4 mm.

Même essence

Chêne ou bouleau
Les trois couches sont toujours 
construites à partir de la même 
essence de bois.

Même humidité

6-8 %
Toutes les couches 
sont calibrées à la 
même teneur précise 
en humidité.

L’équilibre parfait entre dame Nature et la technologie
Construction cohérente, uniforme et symétrique créant des planchers plus stables.

Supériorité de taille.

SuperSolid
Couche d’usure sciée à sec
La méthode de sciage à sec est une «meilleure 
pratique» reconnue dans l’industrie alors que le  
bois franc est séché lentement à la teneur souhaitée 
en humidité, de 6 à 8 %, avant d’être scié.
•  Une allure identique à celle des planchers  

de bois franc massif  de 3/4 po
•  La couche d’usure ultra-épaisse de 4 mm peut  

être poncée jusqu’à 4 fois
•  La beauté naturelle du grain est conservée
•  Chaque planche est unique; aucune répétition de motif
•  Résistance aux fendillements, aux fissures et  

aux craquelures



Le bois franc massif  traditionnel présente un problème 
majeur : son expansion et sa contraction au fil des 
fluctuations des niveaux d’humidité. Généralement, 
plus une planche est large et longue, plus les problèmes 
de bombement et de formation de brèches sont évidents.

Le bois franc SuperSolid surpasse le bois franc traditionnel 
dans un plus vaste éventail de taux d’humidité relative. 
Son ingénierie d’excellence et sa construction de pointe 

Bois franc massif traditionnel c. bois franc SuperSolid 

 •  Construction en bois franc massif •
 •  Rehausse la valeur de revente de votre domicile •
 •  Rehausse l’apparence et le style de votre décoration •
 •  Peut être poncé plusieurs fois •
  Installation collée ou flottante •
  Résiste aux brèches et au bombement •
  Résiste à la torsion, au gauchissement • 

et au fendillement

  Essentiellement fait de bois franc recyclé postindustriel •
  S’installe au-dessous et au-dessus du niveau du sol •
   S’installe sur un chauffage radiant •

Humidité relative c. résistance à l’humidité

Fait pour la vie en Amérique du Nord.

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

SuperSolid TORLYS

Bois franc massif

Aide à prévenir les  
brèches, le bombement,  
la torsion, le gauchissement 
et le fendillement.

assurent sa résistance au bombement et aux brèches 
même avec ses planches extra-longues et larges.

Les panneaux centraux du bois franc SuperSolid sont 
mis au point pour résister aux températures chaudes. 
On peut les installer sur un chauffage radiant, 
garanti. Consultez les directives d’installation sur un 
chauffage radiant pour obtenir plus de détails.

La meilleure garantie de rendement à l’humidité relative de l’industrie!

Bombement

Brèches



Finir vos planchers en beauté.

Entretien
•  Nettoyez régulièrement à la vadrouille sèche ou à 

l’aspirateur et essuyez rapidement tout renversement de 
liquide ou dégât avec un chiffon ou une éponge.

•  Utilisez uniquement les produits d’entretien TORLYS. 
N’utilisez jamais de vadrouilles mouillées, de nettoyants très 
acides ou très alcalins, de nettoyants ou de produits à polir 
du commerce non recommandés ou une vadrouille traitée 
ayant servi à nettoyer d’autres planchers ou des meubles.

•  Placez des coussinets en feutre sous les pattes de vos meubles 
et protégez votre plancher des meubles à roulettes dures.

•  Faites preuve de prudence lors que vous portez des  
talons hauts car ils peuvent marquer le bois franc. Coupez 
régulièrement les griffes de vos animaux.

•  Utilisez des carpettes (en coton antidérapant) pour piéger 
la saleté aux portes d’entrée et nettoyez-les régulièrement. 
Des carpettes à endos de caoutchouc ou de fibres peuvent 
tacher ou rayer le fini d’un plancher.

Maintenez l’humidité à l’intérieur  
de votre domicile
Les planchers de bois franc SuperSolid s’accompagnent de 
la meilleure garantie du marché, une HR de 20-70 %. Règle 
générale, on recommande de maintenir une HR à l’intérieur 
du domicile entre 40 et 60 %.

Trousse de nettoyage écologique  
Natural GlowMD TORLYS
Les produits de nettoyage écologiques  
de TORLYS sont biodégradables  
(sans COV) et non parfumés. Nettoyez 
votre plancher au besoin à l’aide de  
cette trousse facile d’emploi. Tous les 
produits sont offerts chez le détaillant 
TORLYS de votre localité.

TORLYS propose une moulure smartSTEP unique en son genre pour que vous 
puissiez ajouter la parfaite touche de finition à votre installation. Ces plans de 
marche sont faits à partir d’une planche complète et dotés d’un nez de marche de 
texture et de couleur agencées, soigneusement réalisé, pour créer une allure et 
un visuel appariés à 100 %. Pour faciliter et accélérer une installation intégrée, 
smartSTEP utilise le même joint à languette et rainure que votre plancher SuperSolid.

Moulures livrées directement
Le programme SuperSolid TORLYS propose un vaste éventail de moulures, de nez de 
marche et d’évents agencés et de couleurs coordonnées pour compléter votre installation.

ÉVENTS
Offerts en styles 
montés en surface et 
encastrés pour conférer 
une apparence 
homogène et raffinée 
à un plancher de bois.

NEZ DE MARCHE
Les nez de marche 
affleurants et 
chevauchants 
ajoutent une touche 
de finition 
professionnelle aux 
escaliers. Offerts en 
profilés traditionnels 
et européens.

MOULURES DE 
RÉDUCTION
Les moulures de 
réduction affleurantes 
et chevauchantes 
permettent des 
transitions en douceur 
entre des planchers 
de hauteurs 
différentes.

PLINTHES
Créent une bordure 
de transition formelle 
entre le plancher et 
les murs.

MOULURES EN T
Constituent une 
solution attrayante 
pour la transition entre 
deux surfaces de 
planchers de pièces 
adjacentes. Elles sont 
idéales dans les 
embrasures de portes 
et aux points de 
rencontre planchers 
approximativement de 
même épaisseur.

QUARTS-DE-ROND
Créent des 
assemblages subtils 
entre la base des 
murs et le plancher 
de bois franc.



torlys.com/fr

MK-EE-HC929


