NOUVELLES
COULEURS
EN PLUS

et
Le sceau de la science.
L’art des couvre-planchers.

TAIN

Magnifiques. Durables.
De concept sain.
Vous pouvez désormais profiter de tout cela! De magnifiques planchers de vinyle
de luxe de fabrication de haute précision comportant de superbes planches
et carreaux très tendance. Voici maintenant la dernière nouveauté, EverWood
Designer, offrant les planches les plus longues et les plus larges dans une sélection
de couleurs modernes et de visuels et textures réalistes. Tous les planchers des
collections EverWood et EverTile sont imperméables, chauds, silencieux et faciles
d’entretien – les planchers parfaits pour la maison moderne.

CLIFF ISLAND
ET24001

EASY TO MAINTAIN

Éventail.

D’avantages révolutionnaires.

QUIET

Sous-couche de liège CorkPlus BLEU avec WATERPROOF
protection antimicrobienne Microban®*
MC

La sous-couche fixe de liège CorkPlus BLEU,
chaude et silencieuse, est fabriquée avec la
protection antimicrobienne Microban® – elle
résiste à la moisissure et au mildiou à la source des
taches, des odeurs et de la détérioration des planchers.

Ultra-Stable

EASY TO MAINTAIN

Ultra-Stable

QUIET
Underlay du haut et le centre
Imperméable La couche

Underlay
sont
étanches à l’eau pour ainsi prévenir les
dommages causés par les inondations. Parfait
pour les sous-sols, les cuisines
et les salles de
WATERPROOF
Easy to Install
bains. Appuyé par la garantie TORLYS contre les
inondations.
Easy to Install
WARM

Gap Resistant

Résiste aux brèches Les joints brevetés

WARM

UniclicMD super-serrés préviennent
DURABLE
Ease of Repair les brèches

Gap Resistantet assurent la résistance du
inesthétiques
plancher à l’eau de surface.

EASY TO MAINTAIN
DENT RESISTANT

Ultra-stable Plancher d’ingénierie de qualité
DURABLE
à multiples épaisseurs gardant sa forme, résistant
Ultra-Stable
aux bombements et crêtes au fil du temps.

Ultra-Stable

Chaud
et silencieux* Chaud sous les
Ease of Repair

QUIET
pieds et silencieux dansUnderlay
la pièce même et celle

dessous grâce à la sous-couche fixe
PETdu
FRIENDLY
insonorisante CorkPlus BLEU.

Underlay

DENT RESISTANT

WATERPROOF
to Install
*EverWood Vista n’intègre pas Easy
une sous-couche
de
liège CorkPlus BLEU.
ENVIROFRIENDLY
WARM

Gap Resistant

EASY TO MAINTAIN
EASY TO MAINTAIN
QUIET
QUIET

AINTAIN

Underlay

EASY TO MAINTAIN

OOF

STANT

DLY

RIENDLY

L’avantage d’ WATERPROOF
WATERPROOF

Ultra-Stable

DURABLE
QUIET
DURABLE

Underlay

Facile à réparer Un avantage unique de

MC

Gap
Resistant: chacune des planches se change
TORLYS
facilement grâce à l’outil Bulldog breveté, ce qui
WATERPROOF
Easy votre
to Install
permet de rafraîchir rapidement
plancher
sans devoir déplacer des meubles
Ease of Repair
ou embaucher des spécialistes.
WARM
Gap Resistant
MC

Durabilité assurant la tranquillité d’esprit
Un magnifique plancher qui Ease
saura
résister aux
DURABLE
of Repair

dégâts de tous les jours. Parfait pour les sous-sols,
les cuisines et les salles de bains.

to Install
et Easy
Easy to Install

Ease of Repair
Underlay
Ease of Repair

DENT
RESISTANT
Résiste
aux enfoncements
Le centre
WATERPROOF
Easy to Install
DENT RESISTANT
haute
densité et la couche du haut contribuent
à ce que votre plancher reste superbe pendant
des années.
WARM
Gap Resistant
PET FRIENDLY

PET FRIENDLY

Propre et sain Hypoallergénique.
DURABLE
Ease of Repair Facile à

garder propre – un plancher parfait pour les
ENVIROFRIENDLY
pièces très utilisées, comme les chambres,
ENVIROFRIENDLY
les
cuisines, les salles familiales et les salons.
DENT RESISTANT

Sûr pour les animaux domestiques

DENT RESISTANT

Facile d’entretien Les dégâts liquides et les

EASY
TO MAINTAIN
Ultra-Stable
autres
dégâts s’essuient facilement
avec une

vadrouille humide. Grande résistance aux taches.

PET FRIENDLY
QUIET

Underlay
Underlay

Aucun autre plancher de vinyle de luxe ne combine
WARMen son genre, de Gap
l’avantage scientifique, unique
la Resistant
protection
EASY
TO MAINTAIN
Ultra-Stable
WARM
Gap
Resistant
antimicrobienne Microban® avec des allures remarquables
Ultra-Stable
et la résistance à la forte circulation piétonne.

Easy to Install

QUIET

Ultra-Stable
Ultra-Stable

Underlay

Testés et éprouvés contre l’urine des animaux
PET
FRIENDLYapparié, faible acidité/pH de 4-5),
(liquide
EverWood et EverTile ne montrent aucun signe
de formation de taches en surface conformément
à la rigoureuse norme ASTM F925.
ENVIROFRIENDLY

moderne. supérieur.

SEABRIGHT*
EW27008
*Variation marquée des nuances

Ultra-stable
Plancher d’ingénierie de qualité à multiples
épaisseurs gardant sa forme, résistant aux
bombements et crêtes au fil du temps. Profitez
d’une allure sans aucun joint d’une pièce à une
autre – sans «dos d’âne».*
*Les planchers de plus de 80 pi (24 m) linéaires peuvent nécessiter des joints d’expansion.

CAMDEN EW27000

Designer
HARRINGTON* EW27001

Les planches les plus longues
et les plus larges dans de
magnifiques textures, des styles
modernes et une spectaculaire
palette de couleurs.

BRIGHTON HILL EW27002

SONESTA EW27003

Styles tendance et textures
réalistes intégrés aux planches
les plus longues et les plus larges
faisant la différence.

HIGH POINT EW27004

5/16 po (épaisseur) x 7 po (largeur)
x 72 po (longueur)
8,3 mm (épaisseur) x 180 mm (largeur)
x 1830 mm (longueur)

CABLE BAY EW27005

• Biseaux assortis et palette de couleurs
contemporaines : chaud au toucher, confortable
et silencieux sous les pieds.
• Couche d’usure de 0,5 mm (20 mils).

NORTHCLIFFE EW27006

• Biseaux finis sur les 4 côtés.
• Protection antimicrobienne Microban® intégrée
à la sous-couche fixe de liège CorkPlus BLEU pour
le summum de protection contre la moisissure et le
mildiou.
MC

SPANISH POINT EW27007

*Variation marquée des nuances

SEABRIGHT* EW27008

ROCKLAND* EW27009

chaud. silencieux.

WAVERLEY
EW25003

Sous-couche de liège CorkPlusMC BLEU avec
protection antimicrobienne Microban®
La sous-couche fixe de liège CorkPlus BLEU, chaude
et silencieuse, est fabriquée avec la protection
antimicrobienne Microban® – elle résiste à la
moisissure et au mildiou à la source des taches,
des odeurs et de la détérioration des planchers.

TAHOMA EW25000

Elite
CRESTVIEW EW25001

Bienvenue au monde des
couvre-planchers de vinyle de
luxe remarquablement réalistes
qui enchanteront pendant
bien des années.

BLACKROCK EW25002

WAVERLEY EW25003

Planches longues et larges,
magnifiquement conçues en
textures sophistiquées et
couleurs tendance s’agençant
à tout décor.

SILVERTON EW25004

5/16 po (épaisseur) x 5 3/4 po (largeur)
x 59 7/8 po (longueur)
8,3 mm (épaisseur) x 146 mm (largeur)
x 1520 mm (longueur)
• Micro-biseaux et finis peu lustrés rehaussant
l’allure d’ensemble et le toucher de planchers
de haute qualité.

VALLEY SPRINGS EW25005

BROOK FALLS EW25006

• Grains de bois délicatement texturés. Vous
pouvez sentir la différence : chaud au toucher,
confortable et silencieux sous les pieds.
• Couche d’usure de 0,5 mm (20 mils).
SUN RIVER EW25007

• Biseaux finis sur les 4 côtés.
• Sous-couche fixe de liège CorkPlus BLEU
avec protection antimicrobienne Microban®.
MC

NOUVELLE
COULEUR

*Variation marquée des nuances
FARROW* EW25008

NOUVELLE
COULEUR

RAFFIA* EW25009

durable. imperméable.

SOMERSET
EW23009

Imperméable
La couche du haut et le centre sont étanches
à l’eau pour ainsi prévenir les dommages causés
par les inondations. Parfait pour les sous-sols,
les cuisines et les salles de bains. Appuyé par la
garantie TORLYS contre les inondations.

BEACH HOUSE* EW23001

Premier

COBBLE BEACH* EW23003

EverWood crée une
sensation de chaleur, que la
pièce soit petite ou grande,
sans transitions ou joints
d’expansion.**
Superbes couleurs et textures.

OYSTER BAY EW23005

ROCKWOOD EW23006

SANDY RIDGE EW23007

5/16 po (épaisseur) x 4 7/8 po (largeur)
x 48 3/8 po (longueur)
8,3 mm (épaisseur) x 123 mm (largeur)
x 1230 mm (longueur)

SPRING CREEK EW23008

• Planches larges magnifiquement conçues.
• Micro-biseaux et fini peu lustré.

SOMERSET EW23009

• Délicatement texturé, chaud, confortable et
silencieux sous les pieds.
• Couche d’usure de 0,5 mm (20 mils).
AVALON EW23010

• Biseaux finis sur les 4 côtés.
• Sous-couche fixe de liège CorkPlus BLEU
avec protection antimicrobienne Microban®.
MC

* Variation marquée des nuances
** Les planchers de plus de 80 pi (24 m) peuvent nécessiter
des joints d’expansion.

NOUVELLE
COULEUR

BRANCHPORT* EW23022

NOUVELLE
COULEUR

APPALACHAIN* EW23023

NOUVELLE
COULEUR

SIERRA EW23024

NOUVELLE
COULEUR

SHELBOURNE EW23025

sûr pour les animaux
*
domestiques.

EASTON
EW22004

Propre et sain
Hypoallergénique. Facile à garder propre –
un plancher parfait pour les pièces très utilisées,
comme les chambres, les cuisines, les salles
familiales et les salons.
* Protégé contre l’urine des animaux uniquement.
Ne s’applique pas aux égratignures causées par leurs griffes.

Vista*
SUTTER CREEK EW22000

Superbes allures.
Super rapport qualité-prix.
Élégance abordable pour
rehausser tout décor.
1/4 po (épaisseur) x 4 7/8 po (largeur)
x 48 3/8 po (longueur)

PARK RIDGE EW22001

6,5 mm (épaisseur) x 123 mm (largeur)
x 1230 mm (longueur)
• Micro-biseaux et fini peu lustré.
• Délicatement texturé, chaud, confortable
et silencieux sous les pieds.
• Couche d’usure de 0,3 mm (12 mils).
• Biseaux finis sur les 4 côtés.

ASHFORD EW22002

*EverWood Vista n’intègre pas une sous-couche de liège
CorkPlusMC BLEU.

CROOKED RIVER EW22003

EASTON EW22004

luxueux. confortable.

SMOKE CANYON
ET26005

Chaud et silencieux
Chaud sous les pieds grâce à la sous-couche fixe
insonorisante de liège CorkPlusMC BLEU assurant le
silence dans la pièce où le plancher est installé et
dans les pièces dessous.

Elite

ELK GROVE ET26000

EverTile est un plancher qui
combine tout – l’apparence
tendance remarquable des
carreaux de céramique et de
pierre grande surface est
complétée par sa chaleur et sa
durabilité uniques en leur genre.
Un luxueux changement
rafraîchissant pour n’importe
quelle pièce, surtout les
cuisines, les salles de bains et
les salles de lavage.

IRONSIDE ET26001

WHITEWATER ET26002

5/16 po (épaisseur) x 17 7/16 po (largeur)
x 23 5/8 po (longueur)
8,3 mm (épaisseur) x 443 mm (largeur)
x 601 mm (longueur)

WEST POINT ET26003

• Carreaux tendance de grande taille.
• Créé dans des carreaux plus grands dans de
magnifiques couleurs et textures sélectionnées.
• Chaud et confortable.
• Couche d’usure de 0,5 mm (20 mils).
• Biseaux sur les 4 côtés.
• Sous-couche fixe de liège CorkPlus BLEU
avec protection antimicrobienne Microban®.
MC

CAPE HORN ET26004

SMOKE CANYON ET26005

magnifique. élégant.

CLIFF ISLAND
ET24001

Facile à réparer
Un avantage unique de TORLYS : on peut
remplacer des planches et des carreaux grâce à
l’outil BulldogMC breveté, ce qui permet de rafraîchir
rapidement votre plancher sans
devoir déplacer des meubles ou embaucher
des spécialistes.

Premier

CLIFF ISLAND ET24001

Créez la beauté des
planchers de céramique de
luxe sans la froideur.
CAMBRIDGE ET24006

Découvrez la différence
que fait EverTile.
5/16 po (épaisseur) x 11 1/2 po (largeur)
x 23 5/8 po (longueur)
8,3 mm (épaisseur) x 292 mm (largeur)
x 601 mm (longueur)

BRIDGEWATER ET24008

• Céramique peu lustrée sans la froideur.
• Des lignes épurées, des styles modernes
parfaits pour tout espace.

NOUVELLE
COULEUR

• Chaud, silencieux et confortable. Un
magnifique changement rafraîchissant pour
n’importe quelle pièce.
• Couche d’usure de 0,5 mm (20 mils).

ANTHRACITE ET24011

• Biseaux sur les 4 côtés.
• Sous-couche fixe de liège CorkPlus BLEU
avec protection antimicrobienne Microban®.
MC

NOUVELLE
COULEUR

CENERE GREY ET24012

NOUVELLE
COULEUR

CALCATTA ET24013

Moulures
spécialement
conçues

Touches
de finition.
Souplesse de conception et lignes épurées
Imaginez un plancher au grain gravé affichant la beauté palpable
du bois franc, de la pierre ou de la céramique véritable. Un plancher
qui résiste aux contraintes de l’usage quotidien ET qui peut être
installé dans n’importe quel espace avec des résultats spectaculaires.
Couloirs et escaliers

D’une pièce à l’autre

Un nez de marche encastré, de style
apparié, crée un bord durable aux
lignes épurées.

Profitez d’une allure sans aucun
joint d’une pièce à une autre – sans
«dos d’âne»*.

Moulure de réduction encastrée
Faite à partir de la même couche du haut
que votre plancher, cette moulure de
réduction est spécialement conçue pour
aller de pair avec EverWoodMC et EverTileMC
et s’installe pour affleurer avec le plancher.

*Les planchers de plus de 80 pi (24 m) linéaires
peuvent nécessiter des joints d’expansion.

L’outil de remplacement de
planches Bulldog TORLYS
MC

«Le meilleur ami de votre plancher»

Nez de marche encastré
MC

Fait à partir de la même couche du haut
que votre plancher, le plancher s’enclenche
au nez de marche pour créer un assemblage
impeccable, sans bosse de transition.

L’outil Bulldog vous permet de :
• Réparer des accidents majeurs, rapidement et aisément;
• Remplacer une planche ou un carreau endommagé(e),
et non tout votre plancher.
Les détaillants TORLYS peuvent facilement remplacer
des planches ou des carreaux endommagés ou bosselés.
Sans colle, ni clous. Contactez votre détaillant TORLYS
pour plus de détails.

Ruban SmartTape
Il est possible d’installer EverWood et EverTile plus
facilement que les autres planchers de vinyle flottants à
l’aide du ruban adhésif SmartTape TORLYS. L’installation
contre un mur de briques, une cheminée de foyer ou
une surface recourbée, comme un escalier, n’est jamais
un problème – grâce au ruban SmartTape, on peut
ancrer les premières rangées en place pour stopper tout
mouvement et ainsi faciliter l’installation.

Moulure en T ThinStrip
Moulure de transition extrêmement mince,
unique en son genre, dotée d’un bord de
1 mm de couleur coordonnée au plancher
et d’un revêtement de polyuréthane
rehaussant la résistance à l’usure. Elle est
pliable pour compenser les variations
de hauteur entre les planchers et
comporte une bande autoadhésive pour
en faciliter l’installation.

et

L’innovation intégrée.
L’avantage Microban®.
EverWood et EverTile sont de magnifiques planchers durables
dotés en exclusivité de la sous-couche fixe de liège CorkPlusMC
BLEU imprégnée de la protection antimicrobienne Microban®.
EverWood et EverTile résisteront à la prolifération de moisissure
et de mildiou pour ainsi assurer des planchers hygiéniques
qui conservent leur belle apparence, même sous une forte
circulation piétonne.

La qualité intégrée.

1

1) Couche du haut

2

Couche d’usure ultra-épaisse de 0,5 mm (20 mils) pour le summum de résistance
à l’usure – EverWood Vista comporte une couche d’usure de 0,3 mm (12 mils).

2) Couche décorative
Magnifiques allures authentiques et couche résistant à la décoloration.

3) Centre intelligent ultra-stable TORLYS
Épaisseur de plus du double de la norme de l’industrie.

3

4) Joint Uniclic TORLYS
MD

Installations sans aucune brèche et réparations simples grâce à l’outil de
remplacement de planches BulldogMC TORLYS.

4

5) Sous-couche de liège CorkPlus BLEU TORLYS*
MC

Sous-couche intégrée, silencieuse et confortable, avec protection
antimicrobienne Microban®.
*EverWood Vista n’intègre pas une sous-couche de liège CorkPlus BLEU.

Plus de tolérance aux imperfections des sous-planchers.
La plupart des planchers de vinyle de luxe requièrent des sous-planchers presque parfaits
– sinon les imperfections transparaîtront. Les planchers EverWood et EverTile avec liège
CorkPlus BLEU sont plus épais et plus tolérants.

Garantie TORLYS contre les inondations
EverWood et EverTile sont protégés contre les dégâts d’eau causés par les inondations grâce
à la garantie TORLYS contre les inondations.
MD

Technologie du joint Uniclic – pour des planchers remarquablement stables,
résistant aux brèches.
Les côtés et les extrémités comportent des joints Uniclic brevetés, un système exclusivement mis
au point pour EverWood et EverTile – le seul plancher appuyé par une garantie contre les brèches.
MD

FloorScore

EverWood et EverTile respectent les normes rigoureuses de qualité de l’air intérieur FloorScore,
ce qui en fait des choix sains.

5

De magnifiques
planchers durables.

SPANISH POINT
EW27007

C’est simple de les garder beaux.
• Passez régulièrement une vadrouille sèche (non traitée et propre)
ou l’aspirateur. Essuyez les dégâts ou la saleté lâche simplement avec
un chiffon ou une éponge.
• Nettoyez votre plancher au besoin à l’aide de la Trousse de nettoyage
écologique Natural Glow TORLYS.
• Utilisez uniquement les produits d’entretien TORLYS. N’utilisez jamais de
vadrouilles humides, de nettoyants très acides ou 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 des meubles et protégez
votre plancher des roulettes rigides des meubles mobiles.
• Faites preuve de prudence lorsque vous portez des talons hauts qui peuvent
s’enfoncer sur le plancher et coupez régulièrement les griffes de vos animaux.
• Utilisez des carpettes (antidérapantes en coton) pour piéger la saleté
aux portes d’entrée et nettoyez-les régulièrement. Des carpettes à endos
de caoutchouc ou de fibres peuvent tacher le fini d’un plancher.

Trousse de nettoyage écologique
Natural Glow TORLYS
MD

TORLYS recommande Natural Glow pour
faciliter l’entretien. Le produit est
biodégradable (sans COV), non parfumé,
peu dommageable pour l’environnement
et rend tous les planchers EverWood
et EverTile TORLYS propres comme un
sou neuf. Nettoyez votre plancher au
besoin à l’aide de cette trousse facile
d’emploi. La trousse contient une bouteille
de nettoyant prêt à l’emploi et une
bouteille de concentré, ce qui est
suffisant pour nettoyer votre plancher
pendant plusieurs années.
MC

MC

Visitez www.torlys.com/fr pour obtenir
plus de détails sur l’entretien des
planchers EverWood et EverTile TORLYS.

et

Assurance tranquillité d’esprit.
Vista

Premier

Elite

Designer

Garantie contre l’usure

20 ans

25 ans

30 ans

35 ans

Garantie contre les taches

20 ans

25 ans

30 ans

35 ans

Garantie contre les inondation

20 ans

25 ans

30 ans

35 ans

Structure

À vie

À vie

À vie

À vie

Aucune brèche*

À vie

À vie

À vie

À vie

GARANTIE DE RENDEMENT
EverWood et EverTile

*Lorsque la température de surface du plancher ne dépasse pas 38 °C/100 °F.
MAISON SAINE
Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde.
Qualité de l’air intérieur 	Les produits de plancher TORLYS répondent aux exigences de la norme californienne
Section 01350 et/ou FloorScore .
MD

DÉPLACEZ-LES ET RÉUTILISEZ-LES*
Garantie de réhabilitation*
–
Déplacez votre plancher TORLYS 		
dans une autre pièce ou maison.

1 déplacement
sous garantie

2 déplacements
sous garantie

3 déplacements
sous garantie

Valeur d’échange*
–
À l’achat d’un nouveau plancher 		
TORLYS. Pour plus de détails :
www.torlys.com/fr.

5%
– jusqu’à 25 ans

10 %
– jusqu’à 30 ans

20 %
– jusqu’à 35 ans

Satisfaction garantie*
–
Pour plus de détails : 		
www.torlys.com/fr. 		
		
		
		
		
		

30/30 jours
Si après 30 jours,
vous n’êtes pas satisfait
de la couleur ou du
style que vous avez
choisi(e), vous avez 30
jours pour commander
un autre plancher TORLYS.

30/60 jours
Si après 30 jours,
vous n’êtes pas satisfait
de la couleur ou du
style que vous avez
choisi(e), vous avez 60
jours pour commander
un autre plancher TORLYS.

30/90 jours
Si après 30 jours,
vous n’êtes pas satisfait
de la couleur ou du
style que vous avez
choisi(e), vous avez 90
jours pour commander
un autre plancher TORLYS.

GARANTIE DE RENDEMENT EN MILIEU COMMERCIAL
EverWood et EverTile
Garantie contre l’usure

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

Structure

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

Aucune brèche*

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

*Lorsque la température de surface du plancher ne dépasse pas 38 °C/100 °F.
Remarques : Visitez www.torlys.com/fr pour obtenir tous les détails sur l’Assurance tranquillité d’esprit.
*Déplacez-les et réutilisez-les – Garantie de réhabilitation, Valeur d’échange et Satisfaction garantie. Pour les planchers TORLYS installés
comme planchers flottants. Garanties valides uniquement au Canada. S’applique aux installations résidentielles uniquement.

SPANISH POINT
EW27007

torlys.com/fr

MK-GE-EW923

