ACCESSOIRES
POUR BOIS
FRANC

Chaque œuvre d’art mérite la bonne
touche de finition tout comme
chaque plancher de bois franc mérite
les bons accessoires.

torlys.com/fr

ACCESSOIRES EN STOCK

En stock et livrés avec votre commande

TORLYS propose un nez de marche unique en
son genre pour que vous puissiez ajouter la
parfaite touche de finition à votre installation.
Le nez de marche smartSTEP est fait à partir
d’une planche complète du plancher TORLYS
correspondant à 100 % à sa couleur, sa texture
et ses dimensions. Il fait aussi appel au même
joint que votre plancher TORLYS pour faciliter
l’installation intégrée.

Convient aux planchers flottants et cloués/collés.*

• Joint UniclicMD pour planchers TORLYS
• Languette et rainure pour planchers SuperSolid

La solution 5-en-1 Solo Plus TORLYS, simple et
pratique, comprend 5 moulures en un profilé adaptable,
de couleur agencée.
Offerte uniquement pour le bois TORLYS.
Convient aux planchers flottants.*
L e nez de marche encastré SoloPlus s’enclenche sans saillie dans votre plancher
TORLYS, pour éliminer le chevauchement des nez de marche traditionnels
(le recours à un sous-profilé d’aluminium est requis pour l’installation encastrée
du nez de marche SoloPlus et il doit être commandé séparément). SoloPlus
peut aussi servir pour des installations non encastrées sur les paliers.

NEZ CARRÉ

NEZ DE MARCHE
ENCASTRÉ*

MOULURE EN T

MOULURE DE
RÉDUCTION

NEZ CARRÉ

* V euillez consulter les directives d’installation spécifique aux produits
pour connaître les détails.

Les accessoires TORLYS expédiés directement comprennent
des moulures, des nez de marche et des évents de couleurs
coordonnées qui procurent l’élément de design final à toute
pièce et une apparence homogène à tous les planchers de
bois franc TORLYS.
Conviennent aux planchers flottants et cloués/collés.*

QUART-DE-ROND

MOULURE EN T

PLINTHE

MOULURE DE RÉDUCTION

NEZ CARRÉ

NEZ DE MARCHE TRADITIONNEL

NEZ DE MARCHE EUROPÉEN

ÉVENT DE SURFACE**

ÉVENT ENCASTRÉ**

** Les évents sont livrés complets avec de solides registres de métal pour la régulation personnalisée
de la circulation d’air.

Tout comme un artiste choisit soigneusement la parfaite couleur pour une
peinture, nous teignons et finissons tous nos accessoires de bois franc selon
des normes précises, pour ainsi créer le meilleur complément possible au
plancher de bois que vous installez.

Chez TORLYS, nous tenons à vous fournir les bons accessoires
appropriés à la finition de vos planchers de bois franc. Nous
avons un vaste éventail de moulures, de nez de marche et
d’évents de couleurs coordonnées pour ajouter la parfaite
touche finale à votre installation.

QUART-DE-ROND

MOULURE EN T

PLINTHE

Pour créer des assemblages
subtils entre la plinthe et le
plancher de bois franc. On
peut aussi l’installer tout seul
pour créer une transition
entre des planchers de bois
francs et des surfaces verticales.

Solution attrayante pour la
transition entre deux surfaces
de planchers de pièces
adjacentes. Elle est idéale
dans les entrées de portes et
aux points de rencontre de
planchers approximativement
de même épaisseur.

Crée une bordure de
transition formelle entre
le plancher et les murs.
Elle forme une charnière
propre et finie et recouvre
superbement le joint
d’expansion du plancher.

MOULURE DE
RÉDUCTION
Les moulures de réduction
encastrées et chevauchantes
permettent des transitions en
douceur entre des planchers
de hauteurs différentes. Elles
sont parfaites pour joindre un
plancher de bois franc avec
des planchers recouverts de
vinyle, de carreaux ou de tapis
à poils courts.

NEZ CARRÉ

NEZ DE MARCHE

ÉVENT

Sert pour les planchers
de bois franc flottants;
il dissimule à merveille les
espaces d’expansion le long
d’un objet vertical impossible
à encadrer, comme une
porte coulissante vitrée.

Les nez de marche encastrés
et chevauchants ajoutent
une touche de finition
professionnelle aux escaliers
tout en absorbant l’abus
de circulation piétonne et
en maintenant la beauté des
marches de bois franc. Ils
sont offerts en divers profilés.

Ils sont offerts pour être montés en surface ou encastrés.
Les évents montés en surface conviennent à la plupart des
ouvertures de conduits existants ou neufs. Ils dissimulent
délicatement les bords rugueux du plancher. Les évents encastrés
reposent dans leur propre cadre et affleurent la surface de
tout plancher de bois franc. Ce style d’évent confère une apparence
homogène et raffinée à toute installation.
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