
EverWoodMC 
Designer Plus

MAFFRA



DORRIGO* EW-DP553

ESPERANCE* EW-DP554

5/16 po (É) x 9 po (La) x 72 po (Lo)
8,3 mm (É) x 228 mm (La) x 1830 mm (Lo)

26,94 pi.ca par boîte
56 boîtes par palette 

EverWoodMC 
Designer Plus

Détails

• 100% imperméable - couvert par la garantie exclusive contre les 
inondations de TORLYS. 

• Des planches extra-larges et longues aux couleurs tendances et aux 
textures réalistes qui ajoutent une touche de luxe à n’importe quelle pièce.

• Le fini commercial Maxx TORLYS offre une résistance extrême à l’usure et 
aux taches, et comporte une protection antimicrobienne intégrée. 

• Facile d’entretien - le plancher parfait pour les pièces à fort achalandage 
telles que les cuisines, salons et chambres à coucher. 

• Compatible avec les animaux domestiques:  ne montre aucun signe 
visible de décoloration en surface selon la norme stricte ASTM F925 
lorsque testé avec de l’urine d’animaux.

• Chaud, confortable et silencieux sous les pieds.

• Micro-biseaux sur les 4 côtés.

• S’installe sans transition sur des surfaces allant jusqu’à 80 pi x 80 pi. 

• Système de verrouillage sans colle provenant du leader de l’industrie 
“Uniclic”, et le système de joint le plus avancé sur le marché aujourd’hui, 
permettant une résistance à l’ouverture des joints.

• La sous-couche fixe de liège CorkPlusMC Bleu intégrée avec la protection 
antimicrobienne Microban empêche la croissance de la moisissure et du 
mildiou sous les planchers. 

• L’outil de remplacement de planches BulldogMC TORLYS permet de 
remplacer facilement et rapidement une seule planche endommagée (et 
non tout le plancher). Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.

Le vinyle WPC original

BAROSSA* EW-DP555

ATHERTON*  EW-DP550

NAROOMA* EW-DP551

MAFFRA* EW-DP552

*Variation marquée des nuances

Imperméable

EverWoodMC est 100% imperméable - couvert par la 
garantie exclusive contre les inondations de TORLYS. 

Sans transition
EverWoodMC est un plancher remarquablement stable 
pouvant être installé sans transition sur des surfaces allant 
jusqu’à 80 pi x 80 pi - sans dos “d’âne” dans les cadres de 
porte ou dans les longs couloirs.*
*Visitez le torlys.com/fr pour obtenir les détails complets. 

Outil de remplacement de planches Bulldog TORLYS 

L’outil Bulldog TORLYS permet de remplacer facilement et 
rapidement une seule planche ou carreau endommagé(e) 
(et non tout le plancher).  Sans gâchis, sans poussière et 
sans perte de temps. 



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

CorkPlusMC BLEU TORLYS avec Microban® offre 
une protection sûre et efficace contre la formation 
de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

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

Touches de finition

Moulure “Smart Trim” TORLYS
Moulure de transition imperméable 
multifonctionnelle qui offre un profil 
adapté et coordonné aux couleurs 
de votre plancher. Convient aux 
installations en pose flottante.*

Moulure Smart Step TORLYS 
Nez de marche unique en son genre 
pour ajouter la parfaite touche de 
finition à votre installation. Ce nez 
de marche carré fait appel au même 
joint Uniclic® que votre plancher 
TORLYS pour une installation simple 
et homogène.

 

Garantie 

Garantie résidentielle à vie S.M.A.R.T.*

Garantie commerciale limitée de 15 ans*

EverwoodMC Designer Plus est couvert par une garantie exclusive 
CONTRE LES INONDATIONS. Complètement imperméable lors de 
l’installation avec un sceau périmétrique.*

Pour plus d’informations, visitez le torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/ 

ATHERTON

Viabilité

Chaque plancher TORLYS Smart Floors a deux vies. Des années 
plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS 
offrira un crédit de 10% à l’achat d’un nouveau plancher pendant 
que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour 
l’humanité.*
*Visitez le torlys.com/fr pour plus de détails. 

*Visitez le torlys.com/fr pour obtenir tous les détails en termes de garantie et d’installation. *Visitez le torlys.com/fr pour obtenir tous les détails 

en termes de garantie et d’installation. 

Un plancher plus “propre”, ça commence ici



Oct 2022

torlys.com/fr

Mode de fabrication

Maison saine - Qualité de l’air intérieur 

Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses 
au monde. Les produits de plancher TORLYS répondent 
aux exigences de la norme californienne Section 01350 
et(ou) de certification Floorscore®. 

Assurance tranquillité 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.

*Remarque : «Essai désuet, trompeur, retiré par l’ASTM en 2014. Non valide pour évaluer la sécurité des piétons.» http://www.astm.org/Standards/C1028.htm
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1) Couche du haut 
Couche d’usure ultra-épaisse de 0,5 mm (20 mils) 
pour le summum de résistance à l’usure.

2)  Couche décorative
Superbe look authentique et couche résistant à la 
décoloration.

3) Noyau TORLYS Smart Core ultra-stable 
Épaisseur de plus du double de la norme de l’industrie.

4) Joint Uniclic TORLYS
Installations sans aucune brèche et réparations 
simples grâce à l’outil de remplacement de planches 
BulldogMC TORLYS.

5)  Sous-couche de liège CorkPlus BLEU TORLYS
Sous-couche intégrée, silencieuse et confortable, avec 
protection antimicrobienne Microban®.

Norme Description   Résultat de l’essai Remarques

ASTM E648-14a Flux de rayonnement critique   Flux moyen de rayonnement NFPA 101 Classification: 

    critique: 0,72 W/cm² Classe 1

ANSI A137.1-2012  Coefficient de friction (Résistance   Résultat moyen: 0,43

(aka DCOF AcuTest) au glissement des planchers)

 a) Coefficient dynamique de friction (mouillé) ANSI A137.1-2012 / 

 Coefficient de Friction    Résult moyen: 0,80 DCOF AcuTest remplace 

 (Résistance au glissement des planchers)  ASTM C1028-07*

 b) Coefficient statique de friction (sec) 

ASTM F970  Limite de charge statique /    0,003 po

 Enfoncement résiduel à 250 lb/po2

 Limite de charge statique /    0,055 po 
 Enfoncement résiduel à 1000 lb/po2 

ASTM C518  Résistance thermique    Unités SI Unités impériales

    0.10 K▼m2/W  0.59°F▼ft2•h/BTU▼in

 ASTM F925-02  Résistance aux produits chimiques    0 = Aucun changement

ASTM F1515  Résistance à la lumière    ΔE ≤ 8   Résultat d’essai après

   300 heures d’exposition

CPSC-CH-C1001-09.3  Phthalates    Ne contiens pas d’esters       
(Proposition 65 de la Californie)     de phtalate

ASTM E492-09 /  Indice d’isolement aux bruits d’impact    IIC 74  Essai sur dalle de béton  de 20 cm (8 po)   
ASTM E989-06   avec plafond suspendu

ASTM E90-04 /  Coefficient de transmission du son   CTS 66  Essai sur dalle de béton  de 20 cm (8 po)

ASTM E413-10   avec plafond suspendu

ESSAI DE RENDEMENT DE PRODUITS - ASTM et ANSI


