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pour l’hôtellerie



Avant

Avant

L’avantage intelligent TORLYS

Outil de remplacement de  
planches BulldogMC TORLYS
Le meilleur ami d’un plancher intelligent
•  Réparez rapidement et facilement les dommages causés  

par les corps de métier
•  Remplacez une planche endommagée et non tout le plancher
•  Sans colle, sans clous, sans dégâts, sans temps d’indisponibilité
•  Renouvelez les planchers sans avoir à les poncer ou les finir  

de nouveau

Microban®

La protection antimicrobienne Microban® est intégrée à  
la sous-couche de liège CorkPlusMC BLEU et à celle FoamPlusMC 
BLEU qui sont fixes sur les produits EverWoodMC et RigidWoodMC. 
Elle inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sous  
le plancher, pour ainsi protéger votre investissement pendant 
des années.

EverWoodMC Premier

EverWoodMC Premier



Des planchers économiques pour tous les types d’espaces

Aires communes

Chambres

EverWoodMC Elite RigidWoodMC Flex Premier

EverWoodMC Designer



Vinyle intelligent TORLYS 

EverWoodMC Premier EverWoodMC Elite EverTileMC Premier EverTileMC Elite 

5 po x 48 po (nominal) 6 po x 60 po (nominal) 12 po x 24 po (nominal) 18 po x 24 po (nominal)

Garantie commerciale Garantie commerciale Garantie commerciale Garantie commerciale 
de 10 ans de 15 ans de 10 ans de 15 ans

Garantie résidentielle Garantie résidentielle Garantie résidentielle Garantie résidentielle 
de 25 ans de 30 ans de 25 ans de 30 ans

•  Collection de planchers de vinyle de luxe WPC comprenant une gamme 
complète d’aspects bois et dalles, à la fois imperméables et réparables.

•  Fini de polyuréthane durci aux UV avec couche d’usure de 20 mils.

•  Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC BLEU avec protection antimicrobienne 
Microban® pour protéger contre la formation de moisissure.

•  Vinyle SPC de luxe offert en option Firm ou Flex intégrant une sous-couche fixe de 
mousse FoamPlusMC Bleu de 1 mm avec protection antimicrobienne Microban®.

et

•  Mode de fabrication en 5 épaisseurs
•  Centre extrudé en compression continue
•  Texture intégrale et bords biseautés peints

•  Mode de fabrication en 8 épaisseurs dont 
une couche de fibre de verre créant la parfaite 
combinaison de rigidité et de flexibilité

•  Texture gaufrée registre et bords biseautés 
peints

Vista Premier Premier Elite

6 po La x 48 po Lo 7 po La x 48 po Lo  6 po La x 48 po Lo 7 po La x 59 po Lo 
(nominal) (nominal) (nominal) (nominal)

Garantie commerciale Garantie commerciale  Garantie commerciale Garantie commerciale 
de 5 ans de 10 ans de 10 ans de 15 ans

Garantie résidentielle Garantie résidentielle  Garantie résidentielle Garantie résidentielle 
de 20 ans de 25 ans de 25 ans de 20 ans

Couche d’usure de Couche d’usure de  Couche d’usure de Couche d’usure de 
0,3 mm (12 mils) 0,5mm (22 mils) 0,5 mm (22 mils) 0,5mm (22 mils)



Links et Fairways
•  Vinyle imperméable, durable, à collage direct, parfait pour les  
milieux commerciaux.

•  Aucun contenu recyclé, PCV vierge à 100 %.

•  Fini UV amélioré facilitant le nettoyage et l’entretien régulier.

New York et Chicago
•  Noyau imperméable de haute densité de 5 mm d’épaisseur doté  

de la technologie du joint Valinge 5G.

•  Sous-couche intégrée QUIET COMFORT de 1,5 mm.

•  Revêtement de surface PROTECT PLUS facile d’entretien.

Links Fairways

3/32 po x 6 po x 48 po (nominal) 1/8 po x 6 po x 48 po (nominal)

Couche d’usure de 12 mils Couche d’usure de 20 mils

Garantie limitée de 7 ans en milieu Garantie limitée de 15 ans en 
commercial léger milieu commercial

Garantie limitée de 20 ans en milieu résidentiel Garantie limitée de 25 ans en milieu résidentiel

Chicago New York

6 po La x 48 po Lo 7 po La x 60 po Lo

Couche d’usure de 12 mils Couche d’usure de 20 mils 

Garantie limitée de 10 ans en Garantie limitée de 10 ans en  
milieu commercial léger milieu commercial léger

Garantie limitée de 20 ans en milieu résidentiel Garantie limitée de 25 ans en milieu résidentiel

IIC 71 / STC 62  IIC 71 / STC 62

Vinyle Marquee 



Projets de partenaires
Hampton Inn and Suites
Charlottetown, PE

Days Inn
St. John, NB et Qualcomm Stadium, 
San Diego, CA

Oceanfront Seacrest Hotel
Pismo Beach, CA

The William Vale
Brooklyn, NY

Best Western Hotel
Lemoore, CA

Best Western Premier Carlingview
Aéroport de Toronto, ON

Fairfield Inn and Suites
Guelph, ON

Holiday Inn
Niagara Falls, ON

Hilton Toronto Airport
Mississauga, ON

GLO by Best Western
Nashville, TN, Des Soto, TX, 
Lexington, KY & Kanata, ON

Super 8
Indio, CA
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Des planchers économiques pour tous les types d’espaces

Best Western Premier Carlingview
Aéroport de Toronto, ON

The William Vale
Brooklyn,NY

GLO by Best Western
Des Soto, TX

TORLYS est un fournisseur approuvé de :


