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COASTAL OAK HCU-ETW922L, HCU-ETW923R

EVEREST TWIST
Collection de bois franc

Le motif classique de chevrons est de plus en plus tendance. Désormais, TORLYS offre une solution
pour ce type de plancher intemporel. TORLYS propose la combinaison parfaite des plus récentes
couleurs et textures, et d’une solution simple et unique d’installation, afin de compléter le design de
votre espace, qu’il soit classique ou contemporain.

torlys.com/fr

EVEREST TWIST

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®
•C
 otes d’insonorisation : IIC 71 et ITS 58
• L e 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

MC

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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TECHNOLOGIE DES JOINTS UNICLIC
ET UNIFIT X

MD

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.
MD

GARANTIES
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.

INSTALLATION SIMPLE
Avec ses joints latéraux brevetés UNICLIC et ses joints
d’extrémité UNIFIT X, la collection Twist TORLYS assure
une installation précise et rapide, jusqu’à 50 % plus
rapide que celle de chevrons traditionnels collés.
MD

ÉCONOMISEZ
Motif de chevrons simples

La calculatrice en ligne, facile à utiliser, exclusive à TORLYS
vous fait gagner du temps et économiser. À partir
d’un schéma de votre pièce, elle calcule rapidement la
quantité de morceaux de gauche et de droite requis
pour faire l’installation tout en réduisant le gaspillage
jusqu’à 50 %.

Motif de chevrons doubles

Ces motifs d’installation ne sont pas compatibles avec l’outil BulldogMC.
Il n’est pas possible de réparer ou de remplacer des planches individuelles.

calculator.torlys.com

1/2 po (É) x 4 3/4 po (La) x 23 7/16 po (Lo) (nominal)

EVERGLADE OAK
HCU-ETW920L, HCU-ETW921R

|

12 mm (É) x 121 mm (La) x 595 mm (Lo)

COASTAL OAK
HCU-ETW922L, HCU-ETW923R

HARVEST WALNUT*
HCU-ETW974L, HCU-ETW975R

*Variation marquée des nuances
Note : Le motif unique de chevrons peut donner l’apparence d’une variation marquée du lustre et de la couleur entre les planches.
Cet effet contribue à la beauté générale de ce plancher.
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