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ARTISAN ELITE
Collection de bois franc

Que vous préféreriez l’apparence lisse de l’érable ou l’allure plus marquée du chêne,  
votre nouveau plancher Artisan Elite rendra n’importe quel espace inoubliable grâce à ses 

planches longues et larges offertes en longueurs variables.

PR O FE SSI O NNEL

HAWKS RIDGE OAK*   HCU68221



HAWKS RIDGE OAK*
HCU68221

BROOKHAVEN OAK*
HCU68222

THORNBROOK MAPLE*
HCU68331

HOLLYBROOK MAPLE
HCU68333

ARTISAN ELITE
Collection de bois franc

1/2 po (É) x 6 1/4 po (La) x LV de 24 à 72 po     |     12 mm (É) x 158 mm (La) x LV de 610 à 1830 mm

LIÈGE CORKPLUSMC BLEU
Faite de liège recyclé à 100 %, la sous-couche de liège 
CorkPlusMC BLEU rehausse la chaleur et le confort sous 
les pieds grâce à ses propriétés naturellement isolantes 
amortissant le transfert des bruits entre les étages. Une 
exclusivité de TORLYS, la protection antimicrobienne 
Microban® qui y est ajoutée prévient les odeurs et les 
taches causées par la moisissure et le mildiou.

PLANCHERS CERTIFIÉS BULLDOGMC

Réparez, réutilisez et renouvelez aisément  
vos planchers
Remplacez facilement chaque planche endommagée 
ou déménagez vos planchers dans une autre pièce 
grâce à l’outil de remplacement de planches BulldogMC 
TORLYS, une innovation exclusive de TORLYS. Pas de 
clou. Pas de poussière. Pas de gâchis.

TECHNOLOGIE DU JOINT UNICLICMD 
Le joint UniclicMD breveté assure des planchers 
remarquablement stables, résistant aux brèches, 
appuyés par une garantie contre les brèches.
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*Variation marquée des nuances

•  Aspect fait à la main délicatement gratté à la main ou 
frotté à la brosse métallique

•  Finis mats ou semi-lustrés pour accentuer les grains
•  Biseau sur les 4 côtés
•  Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec 

protection antimicrobienne Microban®
•  Joint UniclicMD assurant une stabilité supérieure et une 

grande facilité de réparation
•  Cotes d’insonorisation : IIC 75 et ITS 67
•  Le noyau intelligent du bois franc TORLYS smart floors  

est 34% plus dur que le bois franc massif et 56% plus  
dur que le bois franc doté d’un noyau en contreplaqué 
ou de listeaux.

GARANTIES

Garantie limitée de 5 ans contre l’usure, sur l’intégrité de la 
structure et des joints en milieu commercial léger. Garantie 
résidentielle de 30 ans contre l’usure et garantie à vie 
sur l’intégrité de la structure et des joints lors d’un usage 
résidentiel. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.


