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SILVER ROCK OAK HCU-EDS234

EVEREST DESIGNER
Collection de bois franc

De larges planches ultra-longues rehaussent l’attrait sophistiqué de la collection
Everest Designer. Ces planchers sont faits à la main à partir de chêne et de noyer.
Le tout offert dans des couleurs et textures distinctes.

torlys.com/fr

EVEREST DESIGNER

Collection de bois franc

LIÈGE CORKPLUS BLEU

• Finis frottés à la brosse métallique et
légèrement texturés
• Biseau sur les 4 côtés
• Sous-couche fixe de liège CorkPlus BLEU avec
protection antimicrobienne Microban®
• J oint Uniclic et Unifit X assurant une stabilité
remarquable, une installation rapide et une grande
facilité de réparation
• Cotes d’insonorisation : IIC 71 et ITS 58
• 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.
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Faite de liège recyclé à 100 %, la sous-couche de liège
CorkPlus 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.
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PLANCHERS CERTIFIÉS BULLDOG

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 Bulldog
TORLYS, une innovation exclusive de TORLYS. Pas de
clou. Pas de poussière. Pas de gâchis.
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TECHNOLOGIE DES JOINTS UNICLIC
ET UNIFIT X

GARANTIES

1/2 po (É) x 6 1/2 po (La) x 71 1/4 po (Lo)

BASIN
OAK
HCU-EDS232

COASTAL
OAK
HCU-EDS233
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Le joint Uniclic breveté assure des planchers
remarquablement stables, résistant aux brèches,
appuyés par une garantie contre les brèches. Le joint
UNIFIT X intégré à Everest Twist et Everest Designer
donne aux installateurs une polyvalence comme nul
autre système - on peut l’installer par repli, par
inclinaison ou par tapement.
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Garantie limitée de 7 ans contre l’usure, sur l’intégrité de la
structure et des joints en milieu commercial léger. Garantie
résidentielle de 35 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.
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12 mm (É) x 166 mm (La) x 1810 mm (Lo)

SILVER
ROCK OAK
HCU-EDS234

CASTLE
ROCK OAK
HCU-EDS235

WINTER
HILLS OAK
HCU-EDS236

HARVEST
WALNUT*
HCU-EDS711

*Variation marquée des nuances
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