Collections de
laminé intelligent

Une gamme complète de laminés intelligents TORLYS dans une variété
de styles et de couleurs répondant à tous vos besoins «standards» de
construction et de gestion de propriétés à prix concurrentiels! Toujours
appuyés par les équipes dévouées de service et les meilleures garanties
de l’industrie de TORLYS.

FJORD, AURLANDS OAK
TL-NEUM04

Les laminés intelligents
TORLYS sont d’un classicisme
spectaculaire et confèrent à
toute pièce un point fort de
design. Grâce à leurs surfaces
exceptionnellement résistantes
à l’usure, ces planchers
s’entretiennent facilement et
on peut même les réparer, ce
qui vous assure de magnifiques
planchers durables.
Et DÉSORMAIS offerts avec
le système d’installation sans
transition et le nez de marche
encastré TORLYS!

Comportant tous les avantages exclusifs TORLYS
Réparables
MC

Outil de remplacement de planches Bulldog TORLYS
•R
 emplacez une seule planche endommagée et non le
plancher complet, sans découper, sans colle ni clous.
•R
 éparez rapidement et aisément les accidents majeurs
et les dommages causés par les corps de métier.

Installation sans joints
• 50 pi x 50 pi sans transition ou «dos d’âne» .
• Aucune transition dans les embrasures de porte ou
les longs couloirs pour une installation homogène
d’allure impeccable.
• Le système sans transition couvre 90 %+* de toutes
les installations résidentielles.

La parfaite touche de finition
• Élément de marche unique fait à partir d’une planche
complète véritable de plancher de laminé TORLYS pour
créer la parfaite touche de finition encastrée assortie.
• Peut s’appliquer à des installations fixes ou flottantes.
Plancher illustré en couverture :
PARK LANE, VENICE OAK NATURAL
TL-EL3908

Veuillez consulter le site Web de TORLYS pour connaître les directives spécifiques d’installation.
* Pour obtenir la liste complète des installations applicables, adressez-vous à votre représentant(e) TORLYS.

Protection et rendement
Qu’est-ce qui différencie les planchers de laminé TORLYS des autres planchers?

Les meilleures garanties du genre
La garantie non proportionnelle exclusive de TORLYS signifie que nous sommes à ce point confiants
du rendement de nos planchers qu’en cas de défaut de fabrication pendant la période de garantie,
nous assumerons tous les coûts de remplacement du planchers installés dans des résidences.*
RÉSIDENTIELLE

COMMERCIALE

Usure
Taches et décoloration
Garantie d’eau en surface**

35 ans

7 ans, limitée

Aucune brèche/ Intégrité des joints
Structure

À vie

7 ans, limitée

*Réparation ou remplacement du plancher uniquement.
**Remarque : Park Lane est désormais couvert par une garantie complète d’imperméabilité. Contactez TORLYS pour plus de détails.
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Le mode de fabrication

Sûrs et durables

1 C
 ouche du haut. Couche de finition pour assurer
que votre plancher reste beau des années durant

Ces planchers vous aident à créer une
maison plus saine car ils ne produisent
aucune émission de COV nocifs et
surpassent les normes californiennes en
matière de qualité de l’air intérieur,
lesquelles sont parmi les plus rigoureuses
au monde.

2 C
 ouche décorative. Textures d’aspect bois véritable
aux motifs naturels
3 C
 entre intelligent TORLYS. Conçu pour être solide
et résister aux enfoncements
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4 J oint Uniclic TORLYS. Le système de joints résistant
aux brèches le plus perfectionné offert à ce jour
5 C
 ouche du bas. Endos créant une barrière contre
l’humidité et rehaussant la stabilité

5

Fabriqués en Europe et
en Amérique du Nord.

Tous les planchers de laminé intelligent
TORLYS portent la certification FloorScore®.
Ils contribueront à des crédits LEEDMD et
intègrent de 37 à 80 % de contenu recyclé
de préconsommation.

Elka 8 mm
Planches larges aux motifs réalistes avec microbiseaux pour obtenir une allure reproduisant du bois
franc authentique.
5/16 po (É) x 7 1/2 po (La) x 49 5/8 po (Lo)
8 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)
• Couche d’usure durable cotée AC4
• Micro-biseaux sur les 4 côtés

*Variation marquée des nuances

DRIFTWOOD OAK
TL-ELV017-ELV182

PEBBLE OAK
TL-ELV018-ELV183

RUSTIC OAK
TL-ELV254N-ELV281

PEBBLE OAK
TL-ELV018

FROSTED OAK
TL-ELV705-ELV207

HONEY OAK*
TL-ELV957-ELV223

SMOKED OAK
TL-ELV959-ELV225

Park Lane
Des planchers magnifiquement classiques conférant une
touche chaleureuse et élégante à n’importe quel type
d’espace. Des motifs raffinés de bois franc à l’attrait invitant,
indémodable, et maintenant en plancher imperméable!

5/16 po (É) x 6 1/8 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
8 mm (É) x 156 mm (La) x 1380 mm (Lo)
• Couche d’usure durable cotée AC4
• Bords carrés
• Complètement imperméable lors de l’installation avec un sceau
périmétrique; consultez les directives d’installation pour plus de détails.
*Variation marquée des nuances

OLD OAK MATT
OILED*
TL-EL312

WENGE
PASSIONATA
TL-EL1300

ESTATE OAK
BEIGE
TL-EL3574

NEWCASTLE
OAK DARK*
TL-EL3581

ESTATE OAK
BEIGE
TL-EL3574

NEWCASTLE
OAK BROWN*
TL-EL3582

VENICE OAK
GREY
TL-EL3906

VENICE OAK
NATURAL
TL-EL3908

VENICE OAK
LIGHT
TL-EL3990

Classic Plus
Classique et élégant dont les magnifiques nuances
claires et foncées créent un aspect naturel et réaliste.
5/16 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo)
8 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)
• Couche d’usure durable cotée AC4
• Bords nano-biseautés

*Bords carrés

OLD OAK
NATURAL
QS-UM1381

OLD OAK GREY
QS-UM1382

OLD OAK DARK
QS-UM1383

OLD OAK
LIGHT GREY*
QS-UM1405

OLD OAK DARK
QS-UM1383

MIDNIGHT
OAK DARK
QS-UM1488

RECLAIMED
WHITE
PATINA OAK*
QS-UM1653

HAVANNA
OAK NATURAL
QS-UM1655

HAVANNA
OAK NATURAL
SAW CUT
QS-UM1656

HAVANNA OAK
DARK SAW CUT
QS-UM1657

Fjord
Palette de couleurs contemporaines, bords biseautés
et superbes planches d’allure réaliste.
5/16 po (É) x 6 1/8 po (La) x 47 1/4 po (Lo)
8 mm (É) x 156 mm (La) x 1200 mm (Lo)
• Couche d’usure durable cotée AC4
• Micro-biseaux sur les 4 côtés

ASTRID OAK
TL-NEUM06

ASGARD
HICKORY
TL-NEUM01

OSLO
MAPLE
TL-NEUM02

HALVAR
OAK
TL-NEUM03

AURLANDS
OAK
TL-NEUM04

NORD OAK
TL-NEUM05

ASTRID OAK
TL-NEUM06

LYNGEN OAK
TL-NEUM07

RUNA MAPLE
TL-NEUM08

Les extras
Disponibles à un seul et même endroit.

Solutions complètes de moulures

Solutions complètes de sous-couches

• Moulure 5 en 1 Incizo. 5 moulures en une seule pièce
adaptable, pratique.

• TORLYS offre une gamme complète de sous-couches pour
convenir aux besoins et au budget de tous les projets.

• Moulure smartSTEP TORLYS. Le seul nez de marche encastré
au monde en installation flottante pour assurer des transitions
simples et intégrées d’un niveau à l’autre.

Le design à portée de main
Explorez notre collection de superbes planchers
à l’aide du visualiseur de pièce TORLYS.
• Optimisé pour fonctionner
sur n’importe quel dispositif
mobile de poche ou de
bureau.
• Prenez une photo avec votre
dispositif ou téléchargez une
photo existante.

torlys.com/fr
MK-BL-TL9043

