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la différence
TORLYS

Superbes aujourd’hui
Superbes toujours

SUPERBESAUJOURD’HUI,
SUPERBES TOUJOURS
«Je voulais un nouveau plancher
de bois franc, mais ne savais pas
par où commencer. De quelle
couleur? De quel style? Restera-t-il
toujours beau? Je suis arrivée
au magasin en espérant trouver
de quoi m’inspirer. J’ai trouvé
beaucoup plus. J’ai trouvé TORLYS.
Les planchers sont superbes.»
- Émilie

CHOIX SENSÉ
«Je cherchais un plancher
écologique et j’ai été ravie
de découvrir que TORLYS
utilise des matériaux recyclés,
s’approvisionne en bois
de forêts gérées de façon
responsable et qu’elle
encourage les gens à
réutiliser ses planchers.»
- Nadia

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Bois franc TORLYS

raffiné. élégant.
Les planches plus larges et plus longues
de TORLYS résistent aux brèches et au
gauchissement.

«Mon plancher a déjà quelques
années, mais il est encore superbe.
C’est rassurant de savoir que
l’outil Bulldog de TORLYS me
permet de remplacer facilement
une planche endommagée ou
ébréchée sans avoir à changer ou
à poncer le plancher au complet.»
MC

- Jeannette

SUPERBES AUJOURD’HUI

Laminé TORLYS

superbe. durable.
Une collection spectaculaire de laminé
qui fait fi du temps.

Cuir TORLYS

fabuleux. différent.
Rien ne se compare à la beauté inédite
et classique du cuir.

SUPERBES AUJOURD’HUI

Liège TORLYS

chaud. confortable.
Marchez pieds nus et vous saurez
pourquoi c’est un choix tout naturel.

SUPERBES TOUJOURS

MD

- Andréa

POURQUOI LES PLANCHERS TORLYS?
•	Multiples couches d’un fini uréthane hydrodiluable,
écologique et résistant aux égratignures portant
une garantie allant jusqu’à 35 ans.
•	Joint Uniclic MD breveté résistant aux brèches
inesthétiques. Aucun autre joint ne surclasse
le joint Uniclic MD TORLYS.
•	Le noyeau ultra-dense de TORLYS (TORLYS
Smart Core) est conçu pour mieux résister aux
indentations que le bois franc conventionnel.

RENDEMENT

«Je n’avais aucune idée de quoi avaient l’air les
brèches, le gauchissement et le bombement d’un
plancher et ça ne m’intéressait pas du tout. Grâce
à la technologie du joint Uniclic et au noyeau
ultra-dense de TORLYS, je suis certaine que ça ne
se produira pas.»

brèches, gauchissement et bombement?

non merci

TECHNOLOGIE DU JOINT UNICLIC

Technologie du
joint Uniclic
MD

MD

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

•	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.

Autres planchers
Résistance aux
gonflements

MEILLEURE RÉSISTANCE AU GONFLEMENT
•	Après un essai dans l’eau pendant 24 heures, les planchers
TORLYS se distinguent. Tandis que les planchers ordinaires
peuvent gonfler de 20 % ou plus, les planchers TORLYS
gonflent d’à peine 6 %.

Autres planchers

Autres planchers
Centre à faible
gonflement

•	Ces taux de gonflement les plus faibles préviennent
le soulèvement inesthétique des bords et réduisent
l’effritement.

CENTRE INTELLIGENT
•	Le noyeau ultra-dense de TORLYS résiste aux indentations.

Résistance aux
indentations

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

Autres planchers

TORLYS

SUPERBES TOUJOURS

RENDEMENT SUPÉRIEUR INTÉGRÉ

«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

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 des autres fabricants de planchers.
•	Viabilité – nous nous approvisionnons en bois franc de forêts gérées de
façon responsable.
•	Déplacer et réutiliser – 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.
•	Renouvelable – 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.

superbes planchers TORLYS

ENVIRONNEMENT

CHOIX SENSÉ

déplacez-les et réutilisez-les

«Ma fille souffre d’asthme. Nous avons donc enlevé le
tapis de sa chambre et installé un plancher TORLYS.
Elle respire beaucoup plus facilement, et moi aussi.»
- Luc

LES NORMES RIGOUREUSES DES
PLANCHERS TORLYS
Les planchers
TORLYS sont
réutilisables.

•	Tous les planchers et sous-couches TORLYS sont
conformes à la norme CARB 2 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 MicrobanMD qui inhibe
continuellement la prolifération des bactéries, de la
moisissure et du mildiou, à la source des odeurs.
•	Les produits de nettoyage écologiques TORLYS sont
biodégradables (sans COV) et non parfumés.

Trousse de nettoyage
écologique Natural
Glow TORLYS

•	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.

CHOIX SENSÉ

MAISON SAINE

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

MC

- Catherine

LA PROTECTION BULLDOG

MC

L’outil BulldogMC TORLYS vous permet de :
•	Remplacer une planche endommagée et
non tout le plancher.
•	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.

PROTECTION

«Je sais bien que les accidents, ça arrive,
surtout chez moi. J’ai cependant
découvert que chaque plancher TORLYS
est protégé par l’outil Bulldog . Vous
pouvez enlever une planche endommagée
et la remplacer.»

Séparez

Soulevez

Enlevez

Remplacez

l’outil de remplacement de planches bulldog TORLYS
MC

le meilleur ami de votre plancher

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 pour les achats effectués à
compter de juin 2011.

Trouvez le parfait plancher TORLYS à l’aide de notre pratique système de cotes.

ASSURANCE

Si, après 30 jours, vous n’êtes pas
satisfait de votre plancher TORLYS,
pour quelque raison que ce soit,
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.

ASSURANCE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Premier

Elite

Designer

Garantie contre l’usure

25 ans limitée

30 ans limitée

35 ans limitée

Structure

À vie

À vie

À vie

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

À vie

À vie

À vie

GARANTIE DE RENDEMENT

MAISON SAINE
Nos normes sont les plus rigoureuses au monde.
Qualité de l’air intérieur	
TORLYS respecte les normes californiennes de qualité de l’air
intérieur et sont conformes à la norme CARB 2.
DÉPLACEZ-LES ET RÉUTILISEZ-LES

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

2 déplacements
sous garantie

3 déplacements
sous garantie

Valeur d’échange
À l’achat d’un nouveau
plancher TORLYS.
Pour plus de détails :
ww.torlys.com

5%
- jusqu’à 25 ans

10 %
- jusqu’à 30 ans

20 %
- jusqu’à 35 ans

Satisfaction garantie
Pour plus de détails :
ww.torlys.com

30/30 jours
Si après 30 jours,
vous n’êtes pas
entièrement satisfait,
vous avez 30 jours
pour commander
un autre plancher
TORLYS.

30/60 jours
Si après 30 jours,
vous n’êtes pas
entièrement satisfait,
vous avez 60 jours
pour commander
un autre plancher
TORLYS.

30/90 jours
Si après 30 jours,
vous n’êtes pas
entièrement satisfait,
vous avez 90 jours
pour commander
un autre plancher
TORLYS.

REMARQUE : Vous trouverez sur www.torlys.com tous les détails du programme d’Assurance
tranquillité d’esprit TORLYS.

Relaxez, c’est un plancher TORLYS.

Superbes aujourd’hui
Superbes toujours

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.

Nous voulons savoir ce qui est important pour vous.
Faites-nous part de vos commentaires et questions à www.asktorlys.com.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

VOUS CHANGEZ D’IDÉE?
RELAXEZ, C’EST UN TORLYS.

w w w. t o r l y s .com
Scannez le code QR
sur votre téléphone
intelligent pour
regarder nos clips
vidéo.
MK-GE-GE915

