
FORESTVALE OAK
EE13526

CROFTON OAK
EE13525

BERWICK OAK
EE13529

FORESTVALE OAK
EE13526

HUNTINGTON OAK
EE13530

WESTHAVEN OAK
EE13527

KERNS OAK
EE13531

AMHERST OAK
EE13528

CHESTNUT OAK
EE13532

3/4 po x 5 po x LV 
(15 3/4 po - 86 1/2 po, moyenne de 44 po)

Un classique moderne

De meilleurs planchers pour un monde meilleur
Jusqu’à 5 fois plus de plancher à partir d’un seul arbre que pour le bois franc 
massif. Chêne blanc américain et européen provenant de source responsable.



MK-BL-HC947

TORLYS propose une moulure smartSTEP unique en son genre pour 
que vous puissiez ajouter la parfaite touche de finition à votre installation.

Moulures livrées directement – Le programme SuperSolid TORLYS 
propose un vaste éventail de moulures, de nez de marche et d’évents agencés 
et de couleurs coordonnées pour compléter votre installation.

torlys.com/fr

Les meilleurs avantages du genre.
Résistance aux brèches
La technologie Deca aide à prévenir l’apparition de 
vilaines brèches pendant les mois d’hiver froids et secs.

Résistance au bombement
La technologie Deca assure une résistance supérieure  
au bombement – fini les planches inesthétiques.

Résistance aux fendillements
La couche d’usure sciée à sec résiste aux fendillements 
et aux fissures, problèmes courants du bois franc massif.

Pour tous les niveaux
Rendement garanti à n’importe quel niveau de votre 
domicile, y compris le sous-sol.

Protection des forêts
On crée jusqu’à 5 fois plus de plancher à partir d’un 
seul rondin que pour les planchers de bois franc de  
3/4 po traditionnels.

Garantie
Le bois franc SuperSolid s’accompagne 
d’une garantie de 25 ans contre l’usure 
et d’une garantie à vie sur la structure 
lors d’un usage résidentiel. Une garantie 
de 5 ans contre l’usure et une garantie  
à vie sur la structure s’appliquent en 
milieu commercial léger. Une garantie 
pour chauffage radiant s’applique à tout 
le bois franc SuperSolid.

Revêtement haut   
rendement résistant  
à l’usure 

Joints meulés au  
diamant de précision 
pour une installation 
simple et rapide

Le meilleur revêtement  
de sa catégorie
La plus récente technologie de finition à 
nanoparticules de KLUMPP. Depuis 1919, cette 
compagnie de premier rang de l’industrie fournit 
des finis affichant le summum de résistance à 
l’usure et une conservation supérieure du lustre.

MADE IN GERMANY

Construction en 
9 couches à fibres 

transversales de bois 
franc de plantation 

pour une durabilité et 
une stabilité accrues

Couche d’usure sciée 
à sec de 3 mm apte à 

plusieurs ponçages

Humidité relative c. résistance à l’humidité

80 %20 % 30 % 40% 50 % 60% 70 %

La technologie Deca fait appel aux derniers progrès en matière de  
couvre-planchers pour offrir l’équilibre optimal de rendement et de valeur.

Sûr sur chauffage radiant
Contrairement à tous les autres planchers massifs,  
les planchers SuperSolid sont garantis sur un  
chauffage radiant.

Flottant, cloué, collé
Son usinage et sa construction technique de précision 
assurent la polyvalence de SuperSolid pour tout genre 
d’installation.

Couche d’usure apte à plusieurs 
ponçages
La couche d’usure de 3 mm peut être poncée jusqu’à  
3 fois, assurant ainsi un rendement à vie.

Sans formaldéhyde ajouté
Aucun formaldéhyde n’est ajouté à aucune des étapes 
du processus de fabrication.

Bois franc 
massif

SuperSolid TORLYS  
à technologie Deca

Un classique moderne


