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bois  franc

Bois franc TORLYS
superbe aujourd’hui. superbe toujours.



Certains choisissent leurs planchers de  

bois franc TORLYS pour leur beauté durable, 

d’autres pour leur concept intelligent, 

unique en son genre. Pour d’autres encore, 

il s’agit des avantages écologiques. La 

majorité d’entre eux choisissent TORLYS 

pour ces trois raisons. Ce sera le cas pour 

vous aussi. Nous rendons agréable le 

processus, souvent déconcertant, de 

recherche d’un plancher. Non seulement 

vous trouverez un super plancher,  

mais vous découvrirez aussi pourquoi il 

peut s’avérer le bon choix. Nos planchers 

sont appuyés par l’assurance tranquillité 

d’esprit TORLYS, aujourd’hui et demain.
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Bois franc TORLYS 
concept inspirant.
tranquillité d’esprit assurée.
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L’ASSURANCE TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT TORLYS
Des styles approuvés par les designers. 
Des collections spectaculaires.  
Votre satisfaction garantie. Une valeur 
d’échange. Et un système de cotes  
tranquillité d’esprit qui simplifie le 
choix du parfait plancher de bois franc 
en fonction de vos goûts, de votre style 
de vie et de votre budget. Un système 
exceptionnel, créé juste pour vous.
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bois franc TORLYS 
le choix naturellement superbe

artisan summit
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everest

Un plancher de bois franc fait une telle 
différence dans votre intérieur. Il peut 
faire paraître une pièce plus grande.  
Il confère un air de légèreté à 
n’importe quel espace en plus d’une 
touche d’élégance. Le bois franc est 
indémodable et son allure naturelle 
agrémente toute décoration. Il est 
polyvalent et durable, lorsqu’il est 
conçu ingénieusement.

En outre, personne ne crée du bois 
franc comme le fait TORLYS. En termes 
de choix, de style et de viabilité, le  
bois franc TORLYS n’est pas simplement 
remarquable, c’est un produit  
responsable qui reste superbe, ce qui 
facilite son choix. De plus, il est appuyé 
par l’assurance tranquillité d’esprit 
TORLYS, le summum en matière de 
satisfaction des clients.

Trouvez votre plancher chez TORLYS.
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Sa beauté est rehaussée par des caractéristiques inédites. Des lignes naturelles. 
Des veinages dynamiques. Des textures uniques. Chaque plancher de  
la collection Artisan Elite TORLYS regorge de personnalité et rendra tout 
espace mémorable.

Brookhaven Oak
HCU68222

la collection artisan elite
fait-main. mémorable.

ARTISAN ELITE
Chacun des planchers de la collection Artisan 
Elite intègre de magnifiques caractéristiques 
exclusives au bois naturel et révélées par  
une fabrication à la main de précision. Que 
vous préféreriez l’apparence lisse de l’érable, 
l’aspect patiné du noyer ou l’allure plus 
marquée du chêne et du frêne, votre nouveau 
plancher Artisan Elite TORLYS sera élégamment 
rustique, impressionnant et unique en  
son genre. Pour révéler la beauté unique de 
chaque plancher, on a recours à des techniques 
de contraste des nuances, de grattage et  
de brossage métallique fait à la main par des 
experts ou de coupe perpendiculaire 
traditionnelle. Artisan Elite intègre un endos 
fixe de liège CorkPlusMC, une ressource 
forestière naturelle intégralement renouvelable 
qui assure une chaleur accrue, une isolation 
acoustique et un pur confort. La protection 
antimicrobienne Microban® est incorporée à 
l’endos de liège.
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Hawks 
Ridge Oak*

HCU68221

Brookhaven 
Oak*

HCU68222

Ravenscroft 
Oak*

HCU68223

Avondale 
Oak

HCU68224

Thornbrook 
Maple*

HCU68331

Cobble Hill 
Maple*

HCU68332

Hollybrook 
Maple

HCU68333

Bracken Hill 
Maple

HCU68334

Stonecrest 
Ash

HCU68661

Orchard  
Cliffs Walnut*

HCU68711

ARTISAN ELITE
Bois franc de caractère en planches longues et larges,  
en longueurs variables
1/2 po (épaisseur) x 6 1/4 po (largeur) x LV (longueurs variables)
12 mm (épaisseur) x 158 mm (largeur) x LV (longueurs variables)

Cote tranquillité d’esprit TORLYS 

L’allure
Aspect fait-main traditionnel délicatement gratté 
à la main, frotté à la brosse métallique et(ou) de 
coupe perpendiculaire. Nuances contrastantes ou 
beauté naturelle traditionnelle.

L’atmosphère
Rustique, artisanale, en finis mats ou semi-lustrés 
pour accentuer les veinages naturels.

Les détails
Biseau sur les 4 côtés
Endos fixe de liège CorkPlusMC avec protection 
antimicrobienne Microban®

* Variation marquée des nuances

Les nuances contrastées entre les planches sont 
une caractéristique naturelle de la plupart des 
styles de cette collection et en rehaussent leur 
beauté inédite.
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Hot Stone Oak
HCU66224

Grâce à leur inspiration d’une époque révolue et leur aspect délicatement vieilli, les planchers Artisan 
Premier confèrent une touche de charme d’antan à n’importe quel style. Ces planchers rehaussent la 
chaleur et la personnalité de toute pièce, qu’il s’agisse de la décoration la plus minimaliste possible ou 
du formidable éclectisme des décors transitoires.

la collection artisan premier 
inspirée de la belle époque. déjà vieillie.

ARTISAN PREMIER 
Les planchers de bois franc Artisan 
Premier sont créés pour évoquer le 
charme d’antan. Le savoir-faire artisanal 
de ces planchers est évident par leurs 
allures délicatement vieillies, proposées 
en superbes essences d’hickory et de 
chêne. Artisan Premier intègre un endos 
fixe de liège CorkPlusMC, une ressource 
forestière naturelle intégralement 
renouvelable qui assure une chaleur 
accrue, une isolation acoustique et  
un pur confort. La protection  
antimicrobienne Microban® est  
incorporée à l’endos de liège.
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L’allure
Planchers au charme typique en allures  
délicatement vieillies.

L’atmosphère
Magnifiques grains légèrement texturés  
dans un fini mat.

Les détails 
Biseau sur les 4 côtés
Endos fixe de liège CorkPlusMC avec protection 
antimicrobienne Microban®

Italian  
Roast Oak*

HCU66222

New Haven  
Clay Oak

HCU66223

Hot Stone  
Oak*

HCU66224

Gleaming  
Tan Oak

HCU66225

Timber  
Dust Oak*

HCU66226

Coastal  
Villa Oak

HCU66227

Mountain  
Smoke Oak

HCU66228

Sandy  
Cove Hickory

HCU66722

Forest Trail 
Hickory

HCU66723

Mojave  
Sunset  
Hickory

HCU66724

ARTISAN PREMIER 
Bois franc inspiré de la belle époque en planches larges de 
longueurs variables
3/8 po (épaisseur) x 5 po (largeur) x LV (longueurs variables) 
10,7 mm (épaisseur) x 127 mm (largeur) x LV (longueurs variables)

Cote tranquillité d’esprit TORLYS 

Les nuances contrastées entre les planches sont 
une caractéristique naturelle de la plupart des 
styles de cette collection et en rehaussent leur 
beauté inédite.

* Variation marquée des nuances
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Southampton Oak
HCU63224

La collection Summit Elite TORLYS confère la touche de beauté naturelle du 
bois à n’importe quel espace, mais d’une façon nouvelle tendance. Reflet même 
de la véritable essence du bois, cette collection est vraiment magnifique.

la collection summit elite
naturelle. élégante.

SUMMIT ELITE
Les chênes fumés, les érables lisses et les 
noyers distinctifs mettent en valeur cette 
collection gracieuse d’allure naturelle.  
Le bois franc Summit Elite est entièrement 
façonné pour rehausser l’essence  
authentique et la beauté du bois. Des 
couleurs subtiles, des lignes épurées et 
des finis originaux permettent au bois 
franc Summit Elite TORLYS de s’agencer 
naturellement à tout espace. Summit Elite 
intègre un endos fixe de liège CorkPlusMC, 
une ressource forestière naturelle 
intégralement renouvelable qui assure 
une chaleur accrue, une isolation  
acoustique et un pur confort. La protection 
antimicrobienne Microban® est incorporée 
à l’endos de liège.
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L’allure
Des couleurs douces et des lignes épurées créant 
un plancher de bois franc d’aspect naturel.

L’atmosphère
Chênes, érables et noyers aux finis distincts et 
impressionnants.

Les détails 
Biseau sur les 4 côtés
Endos fixe de liège CorkPlusMC avec protection 
antimicrobienne Microban®

Langford 
Smoked Oak*

HCU63221

Dorset 
Oak*

HCU63222

Kensington 
Oak*

HCU63223

Southampton 
Oak*

HCU63224

Brentwood 
Oak

HCU63225

Bristol 
Oak*

HCU63226

Springfield 
Maple*

HCU63331

Middleton 
Maple*

HCU63332

Stratford 
Walnut*

HCU63621

Manor Hill 
Walnut*

HCU63711

SUMMIT ELITE 
Planches larges distinctives en longueurs variables 
1/2 po (épaisseur) x 6 1/4 po (largeur) x LV (longueurs variables) 
12 mm (épaisseur) x 158 mm (largeur) x LV (longueurs variables)

Cote tranquillité d’esprit TORLYS 

Les nuances contrastées entre les planches sont 
une caractéristique naturelle de la plupart des 
styles de cette collection et en rehaussent leur 
beauté inédite.

* Variation marquée des nuances
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Dover Ash
HCU61010

Des planches larges. Des couleurs naturelles. Un fini huilé. La collection 
Summit Premier TORLYS est d’une élégance abordable qui rehaussera  
toute décoration.

la collection summit premier 
inspirée. authentique.

SUMMIT PREMIER
Équilibrez n’importe quel espace à l’aide 
d’un plancher de la collection Summit 
Premier TORLYS. Faites votre choix  
parmi un éventail de styles naturels, tous 
proposés avec un superbe fini huilé et 
conçus pour révéler l’essence véritable 
du bois. Le bois franc Summit Premier 
est certifié FSC® (Forest Stewardship 
Council®) et respecte ainsi de strictes 
normes environnementales, dont sa 
provenance de forêts gérées de façon 
responsable. Quelle que soit votre  
décor, les planchers Summit Premier 
sont à la fois attrayants et abordables.
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L’allure
Planches larges en couleurs chaudes, naturelles.

L’atmosphère
Fini huilé accentuant la beauté naturelle du bois.

Les détails 
Biseau sur les 4 côtés

Somerset 
Oak

HCU61001-FSC-MX

New Haven  
Oak*

HCU61002-FSC-MX

Providence  
Oak*

HCU61003-FSC-MX

Fairhaven  
Oak

HCU61004-FSC-MX

Foxborough  
Oak

HCU61005-FSC-MX

Cumberland 
Oak*

HCU61006-FSC-MX

Hillsborough 
Oak

HCU61007-FSC-MX

East Hampton 
Oak*

HCU61008-FSC-MX

Hartford  
Washed Oak*

HCU61009-FSC-MX

Dover  
Ash*

HCU61010-FSC-MX

SUMMIT PREMIER 
Planches larges et longues
1/2 po (épaisseur) x 5 5/8 po (largeur) x 46 3/4 po (longueur) 
13 mm (épaisseur) x 142 mm (largeur) x 1187 mm (longueur)

Cote tranquillité d’esprit TORLYS 

Les nuances contrastées entre les planches sont 
une caractéristique naturelle de la plupart des 
styles de cette collection et en rehaussent leur 
beauté inédite.

* Variation marquée des nuances
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Vintage Oak
HCU58227

De larges planches ultra-longues rehaussent l’attrait décontracté et sophistiqué de 
la collection Everest Designer. Explorez un monde de planchers à couper le souffle, 
proposés dans des essences comme le bois de rose, le noyer et le chêne.

la collection everest designer 
stupéfiante. haute-décoration.

EVEREST DESIGNER
Voici notre collection de prestige.  
Créez une ambiance surprenante ou 
contrastée à l’aide de couleurs tendance 
et d’essences recherchées. Everest 
Designer intègre un endos fixe de liège 
CorkPlusMC, une ressource forestière 
naturelle intégralement renouvelable qui 
assure une chaleur accrue, une isolation 
acoustique et un pur confort. La protection 
antimicrobienne Microban® est incorporée 
à l’endos de liège.
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L’allure
Des veinages spectaculaires, contrastants aux 
couleurs douces, estompées. Des finis subtils  
rehaussant la beauté naturelle. Planches ultra-
larges et ultra-longues.

L’atmosphère
Finis lisses et texturés

Les détails 
Biseau sur les 4 côtés
Endos fixe de liège CorkPlusMC avec protection 
antimicrobienne Microban®

Highland  
Oak

HCU58222

Winter Hills  
Oak

HCU58225

Saddle  
Brown Oak

HCU58226

Vintage  
Oak

HCU58227

Peppercorn  
Oak

HCU58228

Cambridge  
Clay Oak

HCU58229

Coral Beach 
Rosewood

HCU58679

Cliffside  
Walnut

HCU58712

Meadowlark 
Walnut

HCU58713

EVEREST DESIGNER 
Les planches les plus larges et les plus longues de la collection Everest 
5/8 po (épaisseur) x 6 1/4 po (largeur) x 70 7/8 po (longueur)
15 mm (épaisseur) x 160 mm (largeur) x 1800 mm (longueur)

Cote tranquillité d’esprit TORLYS 

Crystal  
White Oak

HCU58223
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American Walnut
HCU57711

Des planches longues et larges confèrent une ambiance théâtrale inoubliable.  
La beauté et des pratiques écologiques durables sont à la source de chaque plancher 
Everest Elite. Nous produisons jusqu’à 30 fois plus de plancher de bois franc à partir 
d’un seul arbre comparativement au bois franc massif conventionnel.

la collection everest elite 
fantastique. impressionnante.

EVEREST ELITE
Faites votre choix parmi ces essences 
populaires – chêne, bambou, érable  
et noyer. Everest Elite intègre un endos 
fixe de liège CorkPlusMC, une ressource 
forestière naturelle intégralement 
renouvelable qui assure une chaleur 
accrue, une isolation acoustique  
et un pur confort. La protection  
antimicrobienne Microban® est incorporée 
à l’endos de liège.
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L’allure
Des allures fantastiques dans des essences  
populaires – chêne, bambou, érable et noyer.

L’atmosphère
Finis lisses et texturés

Les détails
Biseau sur les 4 côtés
Endos fixe de liège CorkPlusMC avec protection 
antimicrobienne Microban®

EVEREST ELITE 
Planches plus longues et plus larges
1/2 po (épaisseur) x 4 7/8 po (largeur) x 70 7/8 po (longueur)
12 mm (épaisseur) x 124 mm (largeur) x 1800 mm (longueur)

Cote tranquillité d’esprit TORLYS 

Maple Natural

HCU57321

Red Oak Natural

HCU57111

American Walnut

HCU57711

Steamed Bamboo

HCU57150

Hearthstone Oak

HCU57112
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Mountain Trail Oak
HCU51112

La beauté sans pareille du bois en planches de 4 7/8 pouces  
de largeur et de 47 3/8 pouces de longueur.

la collection everest premier
étonnante. raffinée.

EVEREST PREMIER 
La collection classique Everest Premier 
est proposée en chêne et en bouleau. 
Elle amalgame tradition, continuité  
et magnificence pour former une série 
de planchers chaleureux et invitants. 
Everest Premier intègre un endos fixe  
de liège CorkPlusMC, une ressource 
forestière naturelle intégralement 
renouvelable qui assure une chaleur 
accrue, une isolation acoustique et un pur 
confort. La protection antimicrobienne 
Microban® est incorporée à l’endos de liège.
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L’allure
Une collection de bois franc d’aspect classique,  
en chêne et en bouleau, en une longueur.

L’atmosphère
Finis lisses et texturés

Les détails 
Biseau sur les 4 côtés
Endos fixe de liège CorkPlusMC avec protection 
antimicrobienne Microban®

Mountain  
Trail Oak

HCU51112

Cinnamon  
Spice Oak

HCU51113

Simply  
Suede Oak

HCU51115

Pebble  
Oak

HCU51222

Alabaster  
Oak

HCU51224

Timberframe  
Oak

HCU51226

Beachside  
Oak

HCU51227

Bedtime  
Cocoa Oak

HCU51228

Cityscape  
White Oak

HCU51229

Birch  
Natural

HCU51351

EVEREST PREMIER 
Planches larges et longues
3/8 po (épaisseur) x 4 7/8 po (largeur) x 47 3/8 po (longueur)
10 mm (épaisseur) x 124 mm (largeur) x 1203 mm (longueur)

Cote tranquillité d’esprit TORLYS 
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Un rendement supérieur est intégré à tous les planchers TORLYS.

pourquoi
le bois franc intelligent?

TECHNOLOGIE DU JOINT UNICLIC®
•  Le joint de plancher le plus solide 

possible à l’heure actuelle.

•  La pression constante de la lèvre 
inférieure crée le joint le plus serré  
qui soit.

•  Résistance éprouvée sous un stress 
extraordinaire – il faut appliquer  
plus de 1000 lb de pression par verge 
linéaire pour défaire le joint de deux 
planches TORLYS.

•  Bord meulé à 1/1000e de pouce près 
pour assurer l’ajustement le plus précis.

•  Le bois franc TORLYS tire parti de  
la technologie du joint Uniclic® sur 
les quatre côtés, à l’exception de 
celui Summit Premier qui tire parti 
du joint Uniclic® et du joint 
d’extrémité Smart Clic TORLYS.

CENTRE INTELLIGENT
•  Le centre comprimé ultra-dense 

TORLYS résiste aux indentations.

•  Les autres planchers peuvent se marquer 
visiblement plus que ceux de TORLYS.

POURQUOI LE BOIS  
FRANC INTELLIGENT?
•  La majorité du bois franc intelligent 

TORLYS comporte de multiples couches  
de fini uréthane à base d’eau, écologique et 
résistant aux éraflures; ce fini comporte un 
garantie allant jusqu’à 35 ans. La collection 
Summit Premier TORLYS possède un fini 
huilé comportant une garantie allant 
jusqu’à 25 ans.

•  Joint Uniclic® breveté résistant aux brèches 
inesthétiques. Aucun autre joint  
ne surclasse le joint Uniclic® TORLYS.

•  Le centre intelligent, composite, ultra-dense 
de TORLYS est conçu pour mieux résister aux 
indentations que le bois franc conventionnel.

•  Déplacer et réutiliser – tous les planchers 
TORLYS peuvent être désassemblés et 
réutilisés dans une autre pièce ou maison.

SUPERBE AUJOURD’HUI,  
SUPERBE TOUJOURS
On obtient ainsi un plancher de bois franc 
remarquable dont l’empreinte est minime sur 
l’environnement. Le bois franc TORLYS est 
facile à installer et à entretenir; il est conçu pour 
rester beau pendant longtemps.
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L’OUTIL DE REMPLACEMENT DE PLANCHES BULLDOGMC

LE MEILLEUR AMI D’UN PLANCHER
L’outil BulldogMC TORLYS vous permet de :
•  Remplacer une planche endommagée et non tout le plancher –  

il suffit de demander à votre détaillant TORLYS de remplacer une 
ou des planches endommagées ou marquées à l’aide de l’outil 
BulldogMC TORLYS, sans colle, sans clous, sans teinture.

•  Réparer rapidement et facilement des accidents majeurs.

•  Renouveler votre plancher sans avoir à le poncer ou le finir  
de nouveau.

•  Contactez votre détaillant TORLYS pour obtenir plus de détails.

RETOUCHES MINEURES
TORLYS offre des trousses de  
retouche pour éliminer les  
égratignures mineures et  
des trousses de finition  
pour faire disparaître 
les légères traces  
d’usure.

PRO
TEC

TIO
N

Fini

Couche de bois véritable

Planche centrale en FHD

Joint Uniclic® breveté

Endos de liège fixé à la 
plupart des planchers  
de bois franc 

Bois franc intelligent :
• Fini résistant aux égratignures
• Couche de bois véritable
• Centre intelligent TORLYS 
• Joint Uniclic® breveté
• Endos pour une stabilité accrue
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l’assurance tranquillité d’esprit TORLYS 
vous ne pouvez pas vous tromper

L’OUTIL DE REMPLACEMENT DE 
PLANCHES BULLDOGMC DE TORLYS
Remplacez une seule planche, et non 
tout le plancher.

VOUS CHANGEZ D’IDÉE?
Si, après 30 jours, vous n’êtes pas 
satisfait de la couleur ou du style de 
votre plancher TORLYS, contactez 
votre détaillant et TORLYS remplacera 
votre plancher par un autre plancher 
TORLYS de valeur équivalente.  
Vous n’avez qu’à défrayer le coût 
d’installation. Allez à www.torlys.com 
pour obtenir plus de détails.

VALEUR D’ÉCHANGE GARANTIE. 
ÇA C’EST FUTÉ!
Dans plusieurs années, lorsque vous 
voudrez changer votre plancher, 
TORLYS vous accordera une valeur 
d’échange allant jusqu’à 20 % du prix 
d’achat original de votre vieux 
plancher. Tout ce que vous devez 
faire, c’est d’inscrire dès maintenant 
la garantie de votre nouveau 
plancher. Visitez www.torlys.com 
pour obtenir plus de détails.

Valable au Canada uniquement pour 
les achats effectués depuis juin 2011.

A
SSU

RA
N

C
E

RELAXEZ, C’EST UN  

PLANCHER TORLYS.
Quand on nous demande «Pourquoi 
devrais-je investir dans un plancher 
TORLYS?», nous n’avons qu’une seule 
réponse : pour sa beauté inspirante  
et votre tranquillité d’esprit. 

Nos planchers sont superbes aujourd’hui 
et le seront toujours. Nous créons des 
planchers qui sauront vous inspirer et 
nous appuyons votre achat comme  
nul autre fabricant de planchers. Nous 
tenons à ce que votre expérience d’achat 
soit agréable et unique en son genre. 
Nous croyons que c’est la meilleure  
chose à faire.
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ASSURANCE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Trouvez le parfait plancher TORLYS à l’aide de notre pratique système de cotes.

 Premier Elite Designer

GARANTIE DE RENDEMENT

Garantie contre l’usure 25 ans limitée 30 ans limitée 35 ans limitée

Structure À vie À vie À vie

Brèches À vie À vie À vie
(avec maintien d’une 
humidité de 30-60 %)

MAISON SAINE Nos respectons certains des normes les plus rigoureuses au monde.
Qualité de l’air intérieur  TORLYS se conforme à la norme californienne de qualité de l’air  

intérieur, section 01350, et à la norme CARB.

DÉPLACEZ-LES ET RÉUTILISEZ-LES

Garantie de réhabilitation 1 déplacement  2 déplacements 3 déplacements
Déplacez votre plancher sous garantie sous garantie sous garantie
TORLYS dans une autre  
pièce ou maison.

Valeur d’échange 5 % 10 % 20 %
À l’achat d’un nouveau - jusqu’à 25 ans - jusqu’à 30 ans - jusqu’à 35 ans
plancher TORLYS. Pour plus  
de détails : ww.torlys.com.  
Au Canada seulement.

Satisfaction garantie 30/30 jours 30/60 jours 30/90 jours
Pour plus de détails : Si après 30 jours,  Si après 30 jours, Si après 30 jours,
ww.torlys.com vous n’êtes pas  vous n’êtes pas vous n’êtes pas
 satisfait de la couleur satisfait de la couleur satisfait de la couleur
 ou du style que vous ou du style que vous ou du style que vous
 avez choisi(e), vous avez choisi(e), vous avez choisi(e), vous
 avez 30 jours pour  avez 60 jours pour  avez 90 jours pour 
 commander un autre commander un autre commander un autr 
 plancher TORLYS. plancher TORLYS. plancher TORLYS.

REMARQUE : Vous trouverez sur www.torlys.com tous les détails du programme d’Assurance 
tranquillité d’esprit TORLYS.
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superbes planchers TORLYS
usage plus intelligent des 
ressources naturelles
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«Nous avons réduit la quantité de 
ressources requises pour fabriquer 
nos produits. Nous réutilisons  
le liège, le cuir et le bois dans nos 
produits et nous offrons des 
planchers certifiés FSC® provenant 
de forêts gérées de façon  
responsable. Nous encourageons 
même nos clients à réutiliser  
ou réhabiliter leurs planchers 
TORLYS. Chez TORLYS, nous  
nous inspirons de la nature dans 
le cadre de notre cheminement 
pour réduire notre empreinte 
environnementale. Nous vous 
prions instamment de repenser 
votre perception des planchers.»

~  Peter Barretto, président et chef  
de la direction

MAISON SAINE
LES NORMES RIGOUREUSES DES PLANCHERS TORLYS
•  Tous les planchers et sous-couches TORLYS sont conformes 

à la norme CARB et respectent les normes européenne (E1) 
et californienne (Section 01350) régissant la qualité de l’air 
intérieur. Ces normes sont parmi les plus rigoureuses au monde.

•  De nombreux planchers TORLYS comportent un endos de 
liège recyclé pour un confort accru, ainsi que la protection 
antimicrobienne Microban® qui inhibe continuellement la 
prolifération des bactéries, de la moisissure et du mildiou, 
à la source des odeurs.

•  Les produits TORLYS contribuent à l’obtention de crédits 
LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) 
dans trois catégories : matériaux et ressources, qualité  
des environnements intérieurs et innovations et méthode 
de conception.

USAGE PLUS INTELLIGENT DES RESSOURCES NATURELLES
•  En faire plus avec moins – nous produisons jusqu’à 30 fois 

plus de plancher de bois franc à partir d’un seul arbre que 
les autres fabricants de planchers.

•  Viabilité – nous nous approvisionnons en bois franc de 
forêts gérées de façon responsable.

•  Réhabilitation – tous les planchers TORLYS peuvent être 
désassemblés et réutilisés dans une autre pièce ou maison. 
Vous pouvez même faire don de votre plancher à un 
Centre ReStore d’Habitat pour l’humanité®.
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Les planchers TORLYS sont réutilisables

Trousse de nettoyage 
écologique Natural  

Glow TORLYS

PRÉSERVEZ LA SUPERBE ALLURE DE VOTRE PLANCHER TORLYS
•  Nettoyez régulièrement à la vadrouille sèche (vadrouille propre non traitée) 

ou à l’aspirateur afin d’éliminer la saleté en surface et essuyez rapidement 
tout renversement de liquide ou dégât avec un chiffon ou une éponge.

•  Utilisez, au besoin, la trousse de nettoyage écologique Natural Glow TORLYS.

•  Utilisez uniquement les produits d’entretien recommandés par TORLYS. 
N’utilisez jamais de vadrouille mouillée, de nettoyants acides ou alcalins, de 
nettoyants ou de produits à polir du commerce, 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 chaises ou meubles à roulettes dures.

•  Les talons hauts et les griffes des animaux domestiques peuvent endommager 
définitivement la surface de votre plancher. Évitez de porter des talons 
aiguilles et coupez régulièrement les griffes de vos animaux.

•  Utilisez des tapis en coton antidérapants devant vos portes d’entrée et 
nettoyez-les régulièrement. Des tapis à endos de caoutchouc ou de fibres 
peuvent tacher ou rayer un plancher fini.

MAINTENEZ L’HUMIDITÉ INTÉRIEURE STABLE
Les planchers TORLYS sont des produits naturels. Utilisez un humidificateur ou 
un déshumidificateur pour maintenir l’humidité à un niveau stable (30 – 60 %) 
et ainsi minimiser l’effet d’expansion et de contraction. Cette mesure est requise 
pour la conservation de votre plancher.

TROUSSE DE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE NATURAL GLOWMD TORLYS 
Les produits de nettoyage de TORLYS sont biodégradables (sans COV) et non 
parfumés. Nettoyez votre plancher au besoin à l’aide de cette trousse facile d’emploi.

FINI (DRESSING) TORLYS 
Enduit de formule spéciale, biodégradable, aidant à revitaliser et protéger votre 
plancher de bois franc TORLYS.

Visitez www.torlys.com pour obtenir de plus amples détails sur l’entretien du  
bois franc TORLYS.
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SOUS-COUCHE CORKPLUSMC 
Technologie révolutionnaire. Sous-couche supérieure.

Protection antimicrobienne intégrée aidant à 
éliminer la moisissure et le mildiou.

Sous-couche CorkPlusMC TORLYS avec protection 
antimicrobienne Microban® aidant à éliminer la  
moisissure et le mildiou. La sous-couche CorkPlusMC 
TORLYS est un isolant naturel supérieur au rendement 
durable. Produit écologique, la sous-couche CorkPlusMC 
TORLYS est faite de liège recyclé, offre un coussin d’air 
naturel rehaussant confort, amortissant les bruits de pas 
et assurant une isolation thermique, en plus de contenir 
la protection antimicrobienne Microban® qui aide à 
éliminer la moisissure et le mildiou. Mais surtout, la 
sous-couche CorkPlusMC est fixée à l’endos des planchers de 
bois franc TORLYS; ainsi, pour la majorité des installations, 
il n’est pas nécessaire d’acheter une sous-couche séparée.

Tous les planchers de bois franc TORLYS intègrent la 
sous-couche fixe CorkPlusMC, sauf ceux de la collection 
Summit Premier. Selon le type d’application, des 
sous-couches et(ou) un pare-vapeur peuvent être requis. 
Renseignez-vous auprès de votre détaillant TORLYS  
pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
divers types d’installation et sur ce dont vous pourriez 
avoir besoin. Pour plus de détails, consultez  
www.torlys.com/installation.

Moulure en T 

Moulure de réduction 

Nez carré 

Nez carré 

Nez de marche encastré 

MOULURES

Les planchers de bois franc TORLYS requièrent une  
moulure de transition couvrant le joint d’expansion 
obligatoire pour les planchers de plus de 30 pieds de 
longueur ou de largeur et dans les cadres de portes.

Nez de marche encastré
inclus dans la moulure SoloPlus 5-en-1 
Amélioration pour permettre le montage encastré du  
de nez de marche.

Un(e) moulure de réduction, moulure en T, un nez carré 
et un nez de marche encastré – TOUT-EN UN.

1.  Moulure en T – sert à joindre deux planchers de  
même niveau.

2.  Moulure de réduction – sert de transition pour deux 
planchers qui ne sont pas de même niveau.

3.  Nez carré – sert de transition entre le bois franc TORLYS 
et un tapis.

4.  Nez carré – moulure d’angle servant à dissimuler le 
joint d’expansion le long du périmètre d’une pièce.

5.  Nez de marche encastré – moulure sans joint pour  
les bords de marches lors de l’installation du bois franc 
TORLYS dans des escaliers. S’enclenche sans saillie 
dans votre plancher de bois TORLYS, pour éliminer le 
recouvrement des nez de marche traditionnels. 
SoloPlus peut aussi servir pour des installations non 
encastrées sur les paliers.

accessoires
coordonnés
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L’outil de 
remplacement de 
planches BulldogMC 
TORLYS

foire
aux questions
Une question, un commentaire? 
Visitez www.asktorlys.com.

Puis-je installer le bois franc TORLYS n’importe  
où dans ma maison?
Le bois franc TORLYS est un produit d’ingénierie. Il peut 
donc être installé sous le niveau du sol, sur du béton et 
même sur des planchers déjà en place. Selon l’endroit où 
vous comptez l’installer, des sous-couches et(ou) un 
pare-vapeur peuvent être requis. Renseignez-vous auprès 
de votre détaillant TORLYS sur les divers types d’installation 
et ce qu’ils nécessitent.  Pour plus de détails, consultez  
www.torlys.com/installation.

Dois-je m’attendre à des variations de nuance  
dans mon plancher de bois franc TORLYS?
Oui. Des variations de nuance et de veinage sont  
caractéristiques des planchers de bois franc. Pour certaines 
essences de bois, comme le bois de rose, ces variations sont 
très marquées et sont un élément intégral de leur attrait.

Qu’est-ce que l’outil de remplacement de planches 
BulldogMC TORLYS?
Une exclusivité de TORLYS, le Bulldog est un outil qui vous 
permet de remplacer n’importe quelle planche, même si elle 
se trouve au centre de la pièce, sans aucun outil électrique 
tout en ne produisant que peu de poussière ou de bruit. 
Demandez de plus amples détails à votre détaillant TORLYS.

Le bois franc TORLYS est-il difficile d’entretien?
Le bois franc TORLYS nécessite le même entretien que tous 
les autres planchers de TORLYS. Il suffit de nettoyer 
régulièrement vos planchers à l’aspirateur ou à la vadrouille, 
et d’utiliser, au besoin, la trousse de nettoyage écologique 
Natural Glow TORLYS.

Puis-je installer mon plancher de bois franc TORLYS 
moi-même?
Les planchers de bois franc TORLYS intègrent les joints 
brevetés Uniclic®, une technologie sans clou qui assure leur 
belle apparence et facilite leur installation. Tout ce qu’il vous 

faut, c’est une scie, un marteau, la trousse  
d’installation, un ruban à mesurer, un crayon et un peu  
de temps pour installer votre plancher. Vous pourriez 
également avoir recours à des installateurs professionnels. 
Renseignez-vous auprès de votre détaillant TORLYS qui  
vous fournira de plus amples détails au sujet de l’installation.

Qu’est-ce que la valeur d’échange TORLYS?
La valeur d’échange TORLYS est un nouveau programme 
inédit – le premier du genre! Dans plusieurs années, lorsque 
vous voudrez remplacer votre plancher, TORLYS vous 
remettra jusqu’à 20 % du prix d’achat original de votre vieux 
plancher TORLYS. Il vous suffit d’inscrire la garantie de votre 
nouveau plancher. Pour obtenir plus de renseignements et 
inscrire votre garantie, visitez www.torlys.com. S’applique 
uniquement aux achats faits au Canada.

En quoi consiste la garantie de satisfaction 30/30,  
30/60 et 30/90?
Si après 30 jours, vous n’est pas satisfait de la couleur ou  
du style de votre plancher TORLYS, communiquez avec 
votre détaillant et TORLYS remplacera votre plancher par  
un autre de valeur équivalente. S’applique uniquement aux 
planchers installés par des professionnels. Vous ne défrayez 
que le coût de l’installation. Allez à www.torlys.com pour 
connaître tous les détails. Pour de plus amples renseignements 
et inscrire votre garantie, visitez www.torlys.com.

Puis-je commander des échantillons  
de planchers TORLYS?
Oui. Grâce au système de commande d’échantillons en  
ligne de TORLYS, vous pouvez facilement demander un 
échantillon de n’importe quel type de plancher. Visitez 
www.torlys.com. Moyennant une somme minime,  
vous devez commander au moins trois échantillons de  
4 po x 6 po de la collection et du style de votre choix.



1

MK-GE-HC911

www.torlys .com


