
Veuillez prendre note :

Vous devez vous attendre à des variations

de nuance et au changement de couleur

sous l’effet de l’exposition au soleil dans

les couvre-planchers faits à partir de

produits naturels, comme le liège, le bois

franc et le cuir.

Fini TORLYS
Revêtement biodégradable,spécialement formulé pour aider à revitaliser vos planchers

de liège et de cuir TORLYS et à les protéger contre l’usure et l’humidité.Le Fini TORLYS

s’applique uniquement sur le plancher lorsqu’on y remarque des traces de circulation au

fil du temps. Il n’y a aucun avantage à appliquer le fini lors de l’installation du plancher. Il

est essentiel d’utiliser le Fini TORLYS tel qu’il est recommandé pourmaintenir la validité

de la garantie contre l’usure des planchers de liège et de cuir TORLYS.

Application du Fini TORLYS
• Nettoyez d’abord le plancher à l’aspirateur.

• Ensuite, nettoyez à fond tout le plancher à l’aide de la Trousse écologique pour le

nettoyage des planchers Natural GlowMD TORLYS avant d’appliquer le fini.

• N’appliquez pas ce produit sur des planchers neufs.

• Planchers de bois franc : Peut servir à rajeunir les planchers usés.

• Planchers de liège : Produit requis pour maintenir la garantie. Appliquez

uniquement en présence de traces de circulation.

• Planchers de laminé :N’appliquez pas ce produit, car la garantie s’en trouvera annulée.

• Planchers de cuir : Produit requis pour maintenir la garantie. Appliquez

uniquement en présence de traces de circulation.

Décapant TORLYS
Formule spéciale pour les planchers de liège et de cuir TORLYS

• Lavez d’abord le plancher à fond à l’aide de la Trousse écologique pour le

nettoyage des planchers Natural GlowMD TORLYS.

• Produit conçu pour faciliter le décapage (avant la cinquième application de Fini TORLYS).

• Produit biodégradable, ne contenant aucun composé organique volatil (COV).

Garantie de TORLYS
Les garanties ne s’équivalent pas toutes.Si vous avez entretenu votreplancherTORLYS conformément à ces directives et qu’il ne

donnepas un rendement à la hauteur des normesde la garantie,TORLYS assumera tous les coûts de remplacement,y compris

l’installationpar desprofessionnels,pourvuque leplancher originalTORLYS ait été installé par undétaillant autoriséTORLYS.

Tous les planchersTORLYS sont couverts par unegarantie à vie d’intégrité de leur structure et de leurs joints.Les planchers debois

franc,de liège et de cuirTORLYS s’accompagnent d’unegarantie de25 ans contre l’usuredansunenvironnement résidentiel.Une

garantie limitéede5 ans contre l’usure s’applique aux installations commerciales.Les planchers de laminéTORLYS comportent une

garantie de jusqu’à 35 ans contre l’usure,la décoloration,les taches et l’eaudansunenvironnement résidentiel.Unegarantie limitée

de7 ans contre l’usure s’applique aux installations commerciales.Les stylesManhattan et Pier 7 ne sont pas garantis contre l’eau.

Nous recommandonsd’utiliser uniquement lesproduitsd’entretiendeTORLYS sur votreplancherTORLYS.Il est essentiel d’utiliser le

FiniTORLYS tel qu’il est recommandépourmaintenir la validitéde lagarantie contre l’usuredesplanchersde liègeetdecuirTORLYS.

Réutilisez jusqu’à 3 fois votre plancher TORLYS sous garantie.
Entretenu adéquatement,votre plancher TORLYS durera bien des années.Cependant, si vous décidez de redécorer ou de déménager,

il vous suffit de désassembler votre plancher,de le transporter et de le réinstaller ailleurs.Votre plancher peut être déménagé jusqu’à

trois fois pendant qu’il est encore garanti.Lorsque votre plancher TORLYS ne vous sert plus,vous pouvez le donner à un Centre de

rénovation ReStore d’Habitat pour l’humanité.
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Pour toute question au

sujet de votre plancher

TORLYS ou pour

commander des produits

d’entretien de TORLYS,

adressez-vous à votre

détaillant TORLYS.

Pour trouver le détaillant

TORLYS le plus près de chez

vous, visitez torlys.com ou

appelez au 1-800-484-6400.



Les planchers

TORLYS résistent à

l’épreuve du temps.
Les planchers intelligents TORLYS

confèrent une magnifique touche

de finition à votre intérieur.

Ils ont été créés pour être faciles

d’entretien.Tous les planchers

intelligents TORLYS tirent parti de

la technologie des joints UniclicMD

et s’entretiennent aisément.

En suivant ces conseils, votre plancher

intelligent TORLYS restera beau

pendant de nombreuses années.

Protégez la beauté de votre plancher TORLYS
• Nettoyez régulièrement à la vadrouille sèche (vadrouille propre,non traitée) ou à l’aspirateur

pour enlever la saleté de surface.

• Essuyez rapidement les dégâts avec un chiffon ou une éponge.

• Utilisez au besoin laTrousse écologiquepour le nettoyage des planchers Natural GlowMD TORLYS.

• Utilisezuniquement lesproduitsd’entretiendeTORLYS.N’utilisez jamaisdevadrouillesmouillées,des

nettoyants acidesoualcalins forts,desnettoyants commerciauxnon recommandésouune

vadrouille traitée servant ànettoyerd’autres typesdeplanchersoudesmeubles.

• Apposez des coussinets protecteurs sous les pattes de vosmeubles.Protégez votre plancher

des roulettes rigides desmeubles mobiles.

• Faitespreuvedeprudenceavecdes talonshauts et coupez régulièrement lesgriffesdevos animaux.

• Installez des carpettes (antidérapants de coton) aux entrées pour piéger la saleté du dehors et

lavez-les régulièrement.Les carpettes à endos de caoutchouc ou de fibres peuvent tacher ou

égratigner le fini du plancher.

Régularisez l’humidité intérieure
Votre plancherTORLYS est unproduit naturel.Utilisez unhumidificateur ou undéshumidificateur pour

régler l’humidité (de 30 à 60%) etminimiser l’expansion et la contraction.Ceci est essentiel à la protection

de votre plancher.

Trousse écologique pour le nettoyage des planchers
Natural GlowMD TORLYS
Si vous remarquez une accumulation de saleté,nettoyez votre plancher à l’aide de cette trousse facile

d’emploi. Il vous suffit d’humecter…de vaporiser…de passer la vadrouille.La trousse comprend une

vadrouille en deux sections (manche et porte-chiffon),un chiffon demicro-fibres (lavable et réutilisable

jusqu’à 300 fois),un flacon vaporisateur et un concentré de nettoyage.

• Appliquez le nettoyant en suivant lemode d’emploi imprimé sur le flacon.

• Ce nettoyant neutre spécialement conçu nettoie tous les planchers TORLYS sans

les endommager.


