
Leuco
 Laminé

WILLOW OAK



Technologie  
Imperméable

Leuco
1/2 po (É) x 7-1/2 po (La) x 54-11/32 po (Lo) (nominal) 
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

19,76 pi.ca/boîte

Détails

• Fabriqué aux États-Unis. 

• Laminé imperméable de 10 mm dotée d’une sous-couche fixe 
de 2 mm (pour une épaisseur totale de 12 mm). 

• Une sous-couche fixe pour une réduction des sons 
améliorée.  

• Bord meulé avec HydroSeal. 

• Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille 
mouillée.

• De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de 
textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.

• Résistance à l’abrasion AC-4 avec couche d’usure 
protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux 
égratignures et à la décoloration.

• Conforme à la norme CARB 2. 

• Installation sans transition sur des planchers allant jusqu’à 50 
pi x 50 pi.

• L’outil Bulldog TORLYS™ permet de remplacer facilement et 
rapidement une planche endommagée laminé. Sans gâchis, 
sans poussière et sans perte de temps.

Plancher Imperméable* Grâce au joint UniclicMD et 
à l’enduit Hydroseal. 

HydroSeal L’enduit hydrofuge Hydroseal des bords 
empêche l’eau de pénétrer dans le centre du 
plancher. 

*Complètement imperméable lors de l’installation avec un sceau périmétrique. Visitez 
torlys.com/fr pour plus de détails. 

NATURAL OAK | QS-UM4884

PINNATE OAK | QS-UM4872

ALBA OAK | QS-UM4870

SWEET CREAM OAK | QS-UM4883

CHESNUT OAK | QS-UM4885

Variation marquée des nuances

WILLOW OAK | QS-UM4871



Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée. 

Un plancher plus “propre” ça commence ici.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos planchers 99% plus “propres” entre les 
nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée 24/7. 

Visitez le torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/ pour plus d’informations

Touches de finition
Moulure polyvalente Multi-Purpose TORLYS
Solution facile et pratique, la moulure Multi-Purpose 
TORLYS permet de créer toute une variété de profils 
aux couleurs parfaitement agencées. Convient à une 
installation en pose flottante.*

Moulure smartSTEP TORLYS
Nez de marche unique en son genre pour ajouter 
la parfaite touche de finition à votre installation. Le 
smartSTEP TORLYS est fait à partir d’une planche 
réelle du plancher et avec le même type de joint que 
votre plancher pour faciliter son installation. Convient à 
la fois pour une installation en pose flottante, collée et 
clouée.*

*Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions d’installation 
spécifiques au produit. 

Garantie 
Garantie à vie résidentielle Limitée à vie* 

Garantie de 15 ans commerciale Limitée à vie*

*Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.

Assurance tranquilité d’esprit
L’Assurance tranquillité d’esprit en lien avec la garantie 
de satisfaction TORLYS - Aimez le style et la couleur de 
vos planchers ou changez-les - sans poser de questions. 
Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.

SWEET CREAM OAK



Feb 2022

torlys.com/fr

Qualité Intégrée

1. Fini Maxx
Antimicrobien / Anti-usure.

2. Couche décorative
Textures réalistes de bois affichant des motifs naturels.

3. Centre de mousse haute densité TORLYS
Solide et résistant aux enfoncements.

4. Joint UniclicMD TORLYS
Le système de joint le plus avancé résistant aux brèches sur le marché
aujourd’hui, avec l’enduit hydrofuge HydroSeal.

5. Couche du bas
Endos procurant un pare-humidité et rehaussant la stabilité.

6. Une sous-couche fixe de 2 mm
Intégrée pour une réduction des sons.

Des planchers si beaux que vous les 

utiliserez deux fois plutôt’une. 
Repenser aux planchers avec la garantie de réhabilitation TORLYS. 

Donnez une seconde vie à votre plancher installé TORLYS Smart Floors en le réinstallant dans une autre pièce, toujours 
sous GARANTIE, et obtenez un crédit de 10% sur l’achat de votre prochain plancher Smart Floors. Prenez tout 
simplement une photo du plancher installé dans la pièce initiale, puis dans la seconde pièce, et envoyez le tout à TORLYS 
pour réclamer votre récompense. 

Vous êtes prêt à vous départir de votre plancher Smart Floors?  Faites-en don à Habitat pour l’humanité**, et à titre de 
remerciement, vous obtiendrez un crédit de 10% sur l’achat de votre prochain plancher. Votre don peut avoir un effet 
durable dans la vie d’une autre famille, sur votre portefeuille et l’environnement. 

1.

PRENEZ UNE PHOTO 
(de l’installation originale)

PRENEZ UNE PHOTO 
(de la nouvelle installation) 

ENVOYEZ LE TOUT À TORLYSRÉINSTALLEZ
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*S’applique uniquement aux installations résidentielles. Visitez le torlys.com/fr/garantie pour connaitre les détails. ** Vérifiez
l’admissibilité aux dons auprès du ReStore d’Habitat pour l’humanité de votre secteur.


