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P R O F E S S I O N N E L

Laminé
Styleo

Styleo est une nouvelle génération 
de planchers imperméables* 
proposant des motifs raffinés de 
chêne pour combler vos goûts  
en matière de décoration.

Les planchers Styleo ont été créés 
pour ajouter de la texture à votre 
pièce grâce à leurs motifs invitants 
et chaleureux, et leur fini mat.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo)

12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

• Aspect de chêne rustique raffiné

• Bords biseautés roulés

• Fini mat

• Couche d’usure durable cotée AC4

•  Installation sans transition sur des surfaces allant jusqu’à 
50 pi x 50 pi

torlys.com/fr

Ces planchers de laminé TORLYS ont obtenu le sceau  
de certification de la North American Laminate Flooring 
Association (NALFA) après avoir réussi une série de tests 
rigoureux conçus pour évaluer leur rendement, leur 
durabilité, leur robustesse et leur qualité globale. Vous 
pouvez avoir l’assurance de vous procurer la meilleure 
qualité offerte au sein de l’industrie.

Les planchers TORLYS peuvent contribuer à l’obtention 
de la certification LEEDMD pour la plupart des projets de 
construction. Veuillez visiter torlys.com/fr.

TORLYS est membre du Conseil du bâtiment durable du 
Canada dont la mission est de diriger et d’accélérer la 
transformation vers des bâtiments, des habitations et des 
collectivités durables, sains et à haute performance, à la 
grandeur du Canada.

DESIGNER

TORLYS révolutionne les laminés en 
fusionnant la beauté du bois à un 
plancher à haut rendement imperméable* 
grâce aux technologies HydroSeal, 
UniclicMD et GenuEdgeMC innovées.
*Complètement imperméable lors de l’installation 
avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour 
connaître la garantie complète et les renseignements 
sur l’installation.

DE



Une garantie limitée de 7 ans contre l’usure, les taches et la décoloration et sur l’intégrité de la 
structure et des joints s’applique en milieu commercial léger. Consultez torlys.com/fr pour obtenir 
de plus amples détails.

Le laminé Styleo TORLYS comporte une garantie résidentielle de 35 ans contre l’usure, l’eau,  
les taches, la décoloration et sur l’installation sans transition ainsi qu’une garantie à vie sur l’intégrité 
de la structure et des joints lors d’un usage résidentiel.

Plancher de laminé Styleo
Garantie d’assurance tranquillité d’esprit TORLYS
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DESIGNER

AUSTEN OAK
QS-UT9902

BARREL OAK
QS-UT9903

BOLINGBROOK OAK
QS-UT9907

LILI OAK
QS-UT9908

CAMPFIRE OAK
QS-UT9915

SNYDER OAK
QS-UT9919

Pourquoi le laminé intelligent?
Un rendement supérieur est intégré à tous les 
planchers intelligents TORLYS :

•  Un revêtement transparent fait de résine de 
mélamine et d’oxyde d’aluminium 
extrêmement résistants à l’usure et qui porte 
une garantie résidentielle de jusqu’à 35 ans.

•  Joint Uniclic
MD

 breveté résistant aux brèches 
inesthétiques lorsqu’on maintient un taux 
d’humidité de 20 à 65 %. Aucun autre joint ne 
surclasse le joint Uniclic

MD

 TORLYS.

•  Déplacer et réutiliser – tous les planchers  
Styleo peuvent être désassemblés et réutilisés 
dans une autre pièce ou maison.

Système d’installation sans 
transition TORLYS 
Le laminé Styleo TORLYS offre désormais le seul 
et l’unique système d’installation sans transition 
sur jusqu’à 50 pi x 50 pi sans «dos d’âne», dans 

des endroits résidentielles. Ceci signifie plus 
aucune transition dans les cadres de porte ou les 
longs couloirs pour vous permettre de créer une 
allure impeccable d’une pièce à l’autre pour une 
installation tout  
à fait homogène. Veuillez visiter le site Web de 
TORLYS pour connaître les directives particulières 
d’installation.

Cote AC : AC4
Ce plancher convient aux exploitations 
commerciales avec circulation piétonne standard, 
comme un petit magasin ou bureau.

Technologie du joint UniclicMD

La technologie du joint Uniclic
MD

 fournit l’un des 
joints de plancher les plus solides possible à 
l’heure actuelle.

La pression constante de la lèvre inférieure crée le 
joint le plus serré qui soit dont la résistance sous 
un stress extraordinaire est éprouvée – il faut 
appliquer plus de 1000 lb de pression par verge 

linéaire pour défaire le joint de deux planches 
TORLYS. Le joint est aussi meulé à 1/1000e de 
pouce près pour assurer l’ajustement le plus précis.

Maison saine
Le laminé Styleo TORLYS est conforme à la norme 
CARB 2 (California Air Resources Board) et  
est certifié FloorScore.

Pour plus de détails, veuillez consulter :

https://ww2.arb.ca.gov/homepage

https://www.scsglobalservices.com/services/floorscore

L’outil de remplacement de  
planches BulldogMC TORLYS
L’outil Bulldog

MC

 TORLYS vous permet de remplacer 
une planche endommagée et non tout le 
plancher. Sans colle, sans clous, sans teinture. Vous 
pouvez réparer rapidement et facilement des 
accidents majeurs et renouveler votre plancher.


