PROFESSIONNEL

CorkWood Elite
MC

Conçu pour le confort.
La beauté du bois
La durabilité du laminé
Le confort du liège

CorkWoodMC Elite confère le
toucher et la beauté naturels du
bois à n’importe quel espace.
De subtiles couleurs et des
lignes épurées rendent ce
plancher remarquable.
7/16 po (É) x 7 1/2 po (Lar.) x 45 13/16 po (Lon.)
10,5 mm (É) x 194 mm (Lar.) x 1164 mm (Lon.)
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• Planches larges avec motifs réalistes
• Couche du haut de 2,5 mm
• Fini de polyuréthane équivalent à la meilleure cote
AC4 des laminés
• Certification FSC®
• Bords scellés pour une meilleure résistance à l’eau
• Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC avec
protection antimicrobienne Microban®
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WAVECREST OAK
CW-EL521-FSC-MX

Des planchers pour
un monde meilleur
Les planchers de liège sont
reconnus à l’échelle internationale
pour leurs avantages écologiques
sans précédents. La collection complète
de liège TORLYS est certifiée FSC® (Forest
Stewardship Council®), ce qui vous assure que
votre plancher respecte des normes
environnementales rigoureuses, dont du bois
et du liège provenant de forêts gérées de
façon responsable.
Les planchers TORLYS peuvent contribuer à
l’obtention de la certification LEEDMD pour
la plupart des projets de construction.
Veuillez visiter commercial.torlys.com/fr/
viabilite/leed/

www.torlys.com/fr

TORLYS est membre du Conseil du bâtiment
durable du Canada dont la mission est
de diriger et d’accélérer la transformation
vers des bâtiments, des habitations et
des collectivités durables, sains et à haute
performance, à la grandeur du Canada.

CorkWoodMC Elite

Garantie d’assurance tranquillité d’esprit TORLYS
TORLYS CorkWood™ Elite is covered by a 5-Year Limited Commercial Warranty
for Wear and Structural/Joint Integrity.
30-Year Limited Residential Warranty for Wear and a lifetime Structural/Joint
Integrity Warranty. Visit torlys.com for details.

WAVECREST OAK
CW-EL521-FSC-MX

OCEANSIDE OAK
CW-EL523-FSC-MX

WINDEMERE OAK
CW-EL524-FSC-MX

La moulure 5-en-1 SoloPlus

1. Moulure en T

2. Moulure de réduction

3. Nez carré

4. Nez carré

5. Nez de marche
affleurant

Cinq moulures - en UN SEUL produit
1. Moulure en T : sert à joindre deux planchers
de même niveau
2. Moulure de réduction : sert de transition
pour deux planchers qui ne sont pas de même
niveau.
3. Nez carré : sert de transition entre un plancher
et un tapis.
4. Nez carré : moulure d’angle servant à
dissimuler le joint d’expansion le long du
périmètre d’une pièce.
5. Nez de marche affleurant : moulure/
garniture homogène de bord de marche pour
l’installation du liège TORLYS dans des escaliers.
S’enclenche sans dépasser dans votre plancher
de liège TORLYS pour ainsi éliminer le
chevauchement du nez carré traditionnel.
SoloPlus peut aussi servir pour des installations
non affleurantes sur les paliers d’escaliers.

Les collections CorrkWood proposent
une moulure smartSTEP unique en
son genre vous permettant d’ajouter
la touche de finition parfaite à votre
installation. La moulure smartSTEP est
faite à partir d’une planche véritable
complète de plancher TORLYS assorti
pour offrir un
agencement
parfait de couleur,
de texture et de
dimension. La
moulure smartSTEP CorkWood
comporte aussi le même joint Uniclic
pour faciliter une installation fluide.
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