
DÉTAILS

PROFESSIONNEL

Reclaimé
Laminate

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)

16,93 pi.ca par boîte

•  Allure distinctive du bois de chêne récupéré 
d’antan.

•  Planches à texture en «dents de scie évidées» à 
l’attrait rustique du taillage à la main.

•  Planches très larges et longues.
•  Bord meulé avec HydroSeal.
•  Laminé imperméable de 12 mm.
•  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.

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

WILLOW OAK
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ANDERSON OAK

Laminé

† Variation marquée des nuances 
** Couche d’usure durable cotée AC3

MALTED TAWNY OAK**
QS-UF1548W

TUDOR OAK†
QS-UF3132W

HEATHERED OAK †
QS-UF1574W

JEFFERSON OAK
QS-UF4202W

FLINT OAK†
QS-UF1575W

MOCHA OAK**
QS-UF1578W

HAMILTON OAK
QS-UF4204W

WHITE WASH OAK†
QS-UF1667W

ANDERSON OAK
QS-UF4205W

OLD TOWN OAK†
QS-UF1935W

ROANE OAK
QS-UF4207W



QUALITÉ INTÉGRÉE
1. Couche du haut Couche de finition assurant que votre plancher restera 
superbe des années durant. 

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

3. Centre intelligent 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 HydroSeal.

5. Couche du bas Endos procurant un pare-humidité et rehaussant la stabilité. 
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*Une sous-base d’aluminium est requise pour les installations du nez de marche encastré.

Jumelez votre laminé intelligent TORLYS avec 
une sous-couche TORLYS pour des résultats 
d’installation supérieurs. Veuillez contacter 
TORLYS pour obtenir un exemplaire des tests 
acoustiques. 

ACCESSOIRES COORDONNÉS

INDICE ACOUSTIQUE  | IIC: 74

Exclusivité TORLYS | Moulure smartSTEP
Les laminés TORLYS vous offrent une moulure unique en son genre avec le smartSTEP pour ajouter la touche parfaite de 
finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d’une planche réelle du plancher, et ce pour assurer un 
agencement parfait de couleur, de texture et de dimension. Le smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic pour faciliter 
son installation. Vous pouvez aussi utiliser une plaque de métal spéciale conjointement avec la moulure smartSTEP afin de 
pouvoir faire une installation flottante sur les paliers.

Moulure 5-en-1 Incizo
Moulure en T, à nez carré, de 
réduction, et nez de marche 
encastré dans UN seul profil.

PLANCHER IMPERMÉABLE
Reclaimé est un plancher à haut rendement 
imperméable* grâce au joint Uniclic et à 
l’enduit HydroSeal. 

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

Moulure en T Nez carré - sert à la 
transition avec un tapis. 

Moulure de réduction Nez carré -  sert à 
dissimuler l’espace 

d’expansion sur tout le 
périmètre de la pièce. 

Nez de marche 
encastré*

*Complètement imperméable lors de l’installation avec un sceau périmétrique, Visitez torlys.
com/fr pour plus de détails sur la garantie et les instructions d’installation.

Garantie d’imperméabilité de surface: Garantie de 10 ans contre l’eau: pas de limite de temps pour l’eau 

stagnante en surface; nettoyage avec une vadrouille mouillée permis. Le laminé Reclaimé a une garantie 
limitée de 7 ans contre l’usure, les taches et la décoloration, et sur l’intégrité de la structure et des joints. 

Garantie résidentielle limitée de 35 ans contre l’usure, les taches, Résistance à l’eau et la décoloration. 

Garantie à vie sur l’intégrité de la structure et l’intégrité des joints.
* Des instructions d’installation spécifiques s’appliquent.


