
Découvrez nos 
solutions de 
planchers pour 
l’hôtellerie. 

Rendement exceptionnel

Assurance de qualité

Satisfaction garantie

Pourquoi TORLYS? 



Solutions de RENDEMENT
• Garantie commerciale complète.

• Sécuritaires pour les enfants et les    

   animaux domestiques.

Solutions d’INSTALLATION
• Réduction de la préparation des       

  planchers et de la télégraphie des    

  défauts.

• Aucun joint de transition et d’expansion.

• Aucune acclimatation.

Solutions AU BRUIT
•  Sous-couche fixe de liège CorkPlus Bleu.

•  Réduction du transfert des bruits.

•  Résultat jusqu’à IIC 74.

Solutions d’ENTRETIEN
•  L’outil BULLDOG permet de remplacer 

une planche endommagée, et non tout 

le plancher. Sans clous, sans colle, sans 

gâchis et ni perte de temps.

•  Renouvelez votre plancher sans avoir à 

le poncer ou le finir de nouveau.

Solutions aux COÛTS COLLECTIFS
•  S’installent sur d’autres surfaces dures.

•  Aucune colle/sous-couche requise.

•  1 plancher = 2 visuels (bois/carreau).

Solutions à L’EAU, LA MOISIS-
SURE ET LE MILDIOU
•  100% imperméable avec l’appui 

   exclusif de la Garantie contre les                  

   inondations TORLYS.

•  Prolongent la durée de vie du pro-

duit 24h/24, 7j/7 grâce à la protection 

antimicrobienne Microban intégrée à la 

sous-couche et/ou au noyau, qui inhibe la 

croissance de moisissure et de mildiou.

•  Obtenez un plancher 99% plus “propre” 

avec la protection intégrée du fini Maxx 

commercial TORLYS éprouvée contre les 

bactéries responsables des taches et des 

odeurs. 

Les planchers parfaits pour l’hôtellerie: 

L’avantage “smart” TORLYS: 
EverWoodMC et EverTileMC

Remarque: Ne peut être utilisé pour la réparation de 
planchers installés en pose collée ou clouée, ou de 
planchers”herringbone” tirés des collections Twist 

*Pour plus de détails, visitez torlys.com/fr
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Les professionnels de l’hôtellerie font 

confiance à TORLYS



Les planchers parfaits pour l’hôtellerie: 

L’avantage “smart” TORLYS: 
EverWoodMC et EverTileMC

EverWoodMC Designer EverWoodMC Elite EverWoodMC Premier   EverTileMC Elite     EverTile™ Premier

7 po x 72 po (nominal) 5-3/4 po x 59-7/8 po (nominal) 4-7/8 po x 48-3/8 po (nominal)   17-7/16 po x 23-5/8 po (nominal)     11-1/2 po x 23-5/8 po (nominal) 

Garantie commerciale Garantie commerciale Garantie commerciale   Garantie commerciale       Garantie commerciale
de 15 ans de 15 ans de 15 ans   de 15 ans                              de 15 ans

Garantie résidentielle à vie Garantie résidentielle à vie Garantie résidentielle à vie   Garantie résidentielle à vie       Garantie résidentielle à vie

Vinyle TORLYS Smart Floors

EverWoodMC et EverTileMC

•  Collection de planchers de vinyle de luxe WPC comprenant une gamme 

complète d’aspects bois et carreaux, à la fois imperméables et réparables.

• Fini de polyuréthane durci aux UV avec couche d’usure de 20 mils.

•  Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec protection antimicrobienne 

Microban® pour protéger contre la formation de moisissure.

RigidWoodMC

•  Vinyle SPC de luxe offert en option Firm ou Flex intégrant une sous-

couche fixe de mousse FoamPlusMC Bleu de 1 mm avec protection 

antimicrobienne Microban®.

Firm

• Mode de fabrication en 5  

   épaisseurs.

• Centre extrudé en compression  

   continue. 

•  Premier offre une surface légèrement 

texturée alors que Elite est dotée de 

textures synchronisées (EIR); les deux 

avec biseaux peints agencés.

Flex

•  Mode de fabrication en 8 épaisseurs 

dont une couche de fibre de verre 

créant la parfaite combinaison de 

rigidité et de flexibilité.

•  Textures profondément synchronisées 

avec biseaux peints agencés. 

Flex Elite Flex Premier Firm Elite Firm Premier

7 po La x 58-3/4 Lo (nominal) 6 po La x 47-3/4 po Lo (nominal) 7 po La x 58-3/4 po Lo (nominal) 7 po La x 47-3/4 po Lo (nominal) 

Garantie commerciale Garantie commerciale Garantie commerciale Garantie commerciale 
de 15 ans de 15 ans de 15 ans de 15 ans

Garantie résidentielle à vie Garantie résidentielle à vie Garantie résidentielle à vie Garantie résidentielle à vie

Couche d’usure de  Couche d’usure de Couche d’usure de Couche d’usure de 
0.5mm (22 mils)  0.5mm (22mils) 0.5mm (22 mils)  0.5mm (22 mils) 

RigidWood Firm Elite
Dalewood

RigidWood Flex Elite
Bronte

EverWood Designer
Brighton Hill



EverestXP

• Sans transition sur des surfaces allant jusqu’ à 50’ x 50’ - installation 

en pose flottante, clouée ou collée. 

• Système de verrouillage sans colle Uniclic® (le plus solide et le plus 

serré sur le marché) accompagné du joint Unifit® X, tous deux avec 

pré-tension gardant l’eau à la surface du plancher.

• Le fini commercial Maxx TORLYS offre une résistance extrême aux 

taches et à l’usure ainsi qu’une surface antimicrobienne.

• Sous-couche de liège fixe CorkPlusMC Bleu intégrée avec la protection 

antimicrobienne Microban®.

Bois franc TORLYS Smart 

EverestXP Designer Plus      EverestXP Designer        EverestXP Elite          EverestXP Premier           EverestXP Twist

9-3/16 po x 80-3/4 po (nominal)           6-1/2 po x 71-1/4 po (nominal)       6-1/2 po x 59-5/16 po (nominal)   4-7/8 po x 47-3/8 po (nominal)      4-3/4 po x 23-3/8 po (nominal) 

Garantie commerciale          Garantie commerciale           Garantie commerciale           Garantie commerciale               Garantie commerciale
de 15 ans          de 15 ans           de 15 ans           de 15 ans                                      de 15 ans

Garantie résidentielle à vie           Garantie résidentielle à vie             Garantie résidentielle à vie             Garantie résidentielle à vie                 Garantie résidentielle à vie

EverestXP Designer Plus
Toro Oak

EverestXP Designer Plus
Hickory Natural

Contribuez à prolonger la durée de vie de votre plancher 
grâce à la technologie antimicrobienne TORLYS.  

Les planchers accumulent constamment des bactéries suite au contact 

humain. La croissance de moisissure et de bactéries peut entraîner des 

dommages matériels, des odeurs et la détérioration des planchers. 

Ajoutez de la valeur et offrez-vous une plus grand tranquilité d’esprit 

en installant un plancher antimicrobien de TORLYS.

Un plancher d’hôtel plus “propre” ça 
commence ici.

•  Le fini commercial Maxx TORLYS:  
Garde vos planchers 99% plus “propres” entre les net-

toyages, 24h/24 et 7j/7.

•  Le noyau TORLYS Smart Core avec Microban®:  
Garantit que le noyau restera protégé contre les bac-

téries responsables de la dégradation du produit.

•  Les sous-couches CorkPlusMC Bleu et FoamPlusMC Bleu 
de TORLYS avec Microban®:  
Contribuent à prévenir la croissance de la moisissure et 

du mildiou sous les planchers.

À noter que tous les produits incluent des additifs antimicrobi-
ens dans chaque couche du plancher. Visitez le torlys.com/fr 
pour en connaître les détails spécifiques. 

Des planchers proprement sécuritaires 
 par TORLYS 



Vinyle à collage direct – Links et Fairways 
•  Vinyle imperméable, durable, à collage direct, parfait pour les milieux 

commerciaux.

•  Aucun contenu recyclé, PCV vierge à 100%.

• Fini UV amélioré facilitant le nettoyage et l’entretien régulier.

Vinyle WPC – New York
•  Vinyle WPC avec noyau imperméable durable et à haute densité de 8 

mm d’épaisseur doté du système de joints de blocage SureDrop. 

•  Sous-couche intégrée de mousse FoamPlus Bleu avec la protection 

antimicrobienne Microban pour empêcher la croissance de moisissure. 

• Enduit de surface Protect Plus durable et facile à nettoyer. 

•  Garantie à vie limitée en milieu résidentiel et Garantie limitée de 5 ans 

en milieu commercial léger. 

Vinyle en pose libre – Olympic
•  Plancher d’ingénierie en pose libre multicouches 100% imperméable, 

avec fibre de verre stable intégré.

• PVC 100% vierge avec endos “Safe Grip” qui absorbe le bruit. 

•  Le fini commercial Maxx TORLYS résiste à l’usure et aux taches dans 

les aires de circulation intense, et comporte une protection antimi-

crobienne intégrée pour garder les planchers plus “propres” entre les 

nettoyages.

• Bords biseautés de précision et textures synchronisées (EIR). 

•  Garantie résidentielle limitée à vie et Garantie commerciale limitée de 

15 ans. 

*Rio Walnut a une texture avec un léger relief. 

Links Fairways 

3/32 po x 6 po x 48 po  (nominal) 1/8 po x 6 pox 48 po (nominal)

Couche d’usure de 12 mils  Couche d’usure de 20 mils 

Garantie l imitée de 5 ans en mil ieu  Garantie l imitée de 5 ans en mil ieu 
commercial  léger  commercial  léger 

Garantie résidentiel le à vie l imitée Garantie résidentiel le à vie l imitée

New York

7 po x 60 po Couche d’usure de 20 mils

Olympic

7 po x 48 po (nominal) Couche d’usure de 20 mils

Marquee Floors par TORLYS

Versalay - Système d’installation conçu pour gagner du temps 
Solution efficace et rentable. Versalay est une sous-couche autocollante sans avoir recours à un adhésif. Parfait pour les planch-

ers de vinyle à collage direct et en pose libre. Il permet de repositionner les planches et de circuler immédiatement.

•  Éliminez l’étape de préparation du 

plancher.

•  Gagnez du temps au niveau de 

l’installation. 

•  Contribue au contrôle du son.

• Sous-couche autocollante qui élimine le besoin  

   d’utiliser de la colle. 

•  Remplacez et repositionnez facilement les planches. 

hospitality.solutions@torlys.com



Projets réalisés avec nos 

partenaires.
Hampton Inn and Suites 

Charlottetown, PE

Days Inn 

St. John, NB & Qualcomm Stadium, 

San Diego, CA

Oceanfront Seacrest Hotel 

Pismo Beach, CA

The William Vale 

Brooklyn, NY

Best Western Hotel 

Lemoore, CA

Best Western Premier Carlingview 

Toronto Airport, ON

Fairfield Inn and Suites 

Guelph, ON

Holiday Inn 

Niagara Falls, ON

Hilton Toronto Airport 

Mississauga, ON

GLO by Best Western 

Nashville, TN, Des Soto, TX, 

Lexington, KY & Kanata, ON

Super 8 

Indio, CA

Hyatt Place Montréal 

Downtown Montréal, QC

hospitality.solutions@torlys.com

Apprenez en davantage à 
propos de TORLYS, un parte-
naire idéal en termes de 
revêtements de sol pour le 
secteur de l’hôtellerie. 

GLO by Best Western
Des Soto, TX

The William Vale
Brooklyn, NY

Hyatt Place Montréal
Montréal, QC
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