
Matériaux d’installation additionnels 

L’outil BulldogMC TORLYS 
L’outil de remplacement de planches BulldogMC TORLYS est une innovation 
unique en son genre, exclusive à TORLYS, qui vous permet de remplacer, 
facilement et rapidement, une seule planche endommagée provenant d’un 
plancher TORLYS Smart Floors.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’outil BulldogMC

TORLYS - Ruban adhésif et Pommeau de tapement 
BulldogMC 
Le meilleur atout du Bulldog est que pratiquement n’importe qui peut apprendre 
à l’utiliser. Tout ce dont vous avez besoin est le système Bulldog – Outil, Ruban 
adhésif à double face et Marteau.

TORLYS - Smart Glue
La colle TORLYS Smart Glue est un adhésif acrylique sans solvant conçu 
pour installer de façon permanente tous les planchers TORLYS jusqu’à 15 mm 
(5/8 po) sur des surfaces poreuses et non poreuses exemptes d’humidité.

Cet adhésif est ininflammable, résistant à l’eau et aux alcalis ainsi qu’au 
gel-dégel (5 cycles à 0 °F / -17 °C). Disponible en format de 4 gallons. 

TORLYS - Adhésif sensible à la pression  
L’adhésif TORLYS sensible à la pression est un adhésif acrylique, sans 
solvant, conçu pour installer les planchers TORLYS Smart Floors EverWood 
Vista, les Marquee Floors par TORLYS Links, Fairways et Olympic, ainsi 
que tout(e) autre carreau ou planche de vinyle du même type. 

Cet adhésif  a été formulé pour produire un lien ferme et moins susceptible  
à l’indentation et à la télégraphie. 

TORLYS – Trousse de nettoyage EcoCare 
Nettoyez vos planchers TORLYS Smart Floors et vos planchers de bois franc 
SuperSolid par TORLYS avec notre trousse de nettoyage EcoCare.

• Vadrouille à tête pivotante avec manche télescopique 
• Une (1) housse de vadrouille
• Une (1) bouteille de 700mL de nettoyant à pH neutre EcoCare prêt à l’emploi 

Des housses de vadrouille de rechange et des bouteilles individuelles de 
nettoyant sont également disponibles. 
Pour en savoir plus et commander votre trousse de nettoyage EcoCare. 

TORLYS – Trousse de retouches
Notre trousse de réparations TORLYS Smart Floors inclut: 

• Sept (7) blocs de cire 
• Un (1) fondeur à cire 
• Un (1) peigne de nettoyage  
• Un (1) tampon vert/blanc 
• Un (1) tampon gris 

* Piles non incluses. Requiert 3 piles AA 1,5 V.

TORLYS – Trousse d’installation 
La trousse d’installation inclut:
 

• Bloc de tapement universel pour tous les planchers « clic » de TORLYS  
• Barre de traction en acier (en forme de Z)
• 40 cales d’espacement (à angle progressif) 

Tous les planchers TORLYS sont fabriqués en respectant les normes les plus 
rigoureuses et en intégrant des caractéristiques et des avantages uniques qui permettent 
de les installer rapidement et facilement. Opter pour un plancher TORLYS, c’est choisir la 

tranquillité d’esprit. Chaque produit est conçu pour durer. 

Pour plus d’informations, contactez votre détaillant TORLYS le plus près.

https://residential.torlys.com/fr/accessoires/bulldog/
https://residential.torlys.com/fr/resources/entretien/trousse-de-nettoyage-ecologique/
https://residential.torlys.com/fr/detaillants/

