
Découvrez 
nos solutions 
en gestion 
immobilière. 

PROJETS RÉSIDENTIELS - BUREAUX  

COMMERCES DE DÉTAIL



Moulures, Installation et Entretien 
Tout ce dont vous avez besoin pour 
compléter votre installation, y compris des 
moulures de couleurs coordonnées et de 
texture assorties ainsi que des adhésifs et 
des outils d’installation pour pratiquement 
tous les planchers TORLYS.

L’outil Bulldog
MC

: L’outil de remplacement 
de planches Bulldog permet de réparer 
une seule planche à la fois de planchers 
TORLYS smart floors, et ce rapidement et 
facilement. Sans gâchis, sans poussière et 
sans perte de temps.

Sous-couches
Diverses options de sous-couches avec cotes 
IIC jusqu’à 74 lorsqu’elles sont agencées avec 
un plancher TORLYS.

CorkPlus Bleu
MC

 TORLYS: Sous-couche de 
liège  CorkPlus Bleu TORLYS de qualité 
supérieure qui procure à la fois chaleur, 
confort et isolation acoustique. Elle intègre 
même la protection antimicrobienne 
Microban® pour inhiber la croissance de la 
moisissure et du mildiou, 24h/24, 7j/7.

FoamPlus Bleu
MC

 TORLYS: Sous-couche de 
mousse fixe FoamPlus Bleu TORLYS avec 
propriétés supérieures de réduction des sons 
et d’amortissement des impacts avec 
technologique anti-écrasement, et ce pour 
une durabilité accrue. La technologie 
antimicrobienne Microban intégrée prolonge 
la durée de vie du projet en inhibant la 
croissance des moisissures et du mildiou. 

Contribuez au prolongement de la durée de vie du 
plancher grâce à la technologie antimicrobienne TORLYS. 

La technologie antimicrobienne intégrée est cruciale pour empêcher la 

croissance de la moisissure et de bactéries nocives qui entraînent des 

dommages matériels et une élimination coûteuse des moisissures. 

Ajoutez de la valeur et offrez-vous une plus grande tranquillité d’esprit 

en installant un plancher antimicrobien TORLYS. 

Des Planchers Proprement Sécuritaires 

Par TORLYS

•  Le fini commercial Maxx TORLYS:
Garde les planchers 99% “plus propres” entre les

nettoyages, 24h/24h et 7j/7.

•  Le noyau intelligent TORLYS avec Microban:
Garantit que le noyau reste protégé contre les

bactéries nuisibles au produit.

•  Sous-couches CorkPlus Bleu et FoamPlus Bleu avec
Microban®:
Empêchent la croissance des moisissures et de mildiou

sous le plancher.

Accessoires pour planchers TORLYS

À noter que tous les produits incluent des additifs antimicrobiens dans chaque couche du plancher. Visitez le torlys.com/fr pour en 
connaitre les détails spécifiques. 



Solution D’ENTRETIEN/DE 
RENDEMENT
•  Facilement renouvelables, 

réutilisables et réparables

•  Garantie commerciale complète et 

résidentielle à vie

•  Sûrs pour les enfants et les animaux 

domestiques

Solutions D’INSTALLATION
•  Réduction de la préparation des 

planchers et de la télégraphie des 

défauts

•  Aucun joint de transition et 

d’expansion

• Aucune acclimatation

Les planchers parfaits pour la gestion immobilière:

EverWood
MC

 et EverTile
MC

 de TORLYS

Solutions aux COÛTS 
COLLECTIFS 
•  S’installent sur d’autres surfaces 

dures

•  Aucune colle /aucune sous-

souche requises

•  1 plancher = 2 visuels (bois/

carreau)

Solutions AUX BRUITS
•  Sous-couche fixe de liège 

CorkPlus
MC

 Bleu

•  Réduction du transfert des bruits

• Atteint la cote IIC 74

Solutions à L’EAU, LA MOISISSURE 
ET LE MILDIOU
•  Imperméables à 100% avec l’appui 

exclusif de la Garantie contre les 

inondations TORLYS

•  Prolongent la durée de vie du produit 

grâce à la protection antimicrobienne 

Microban® 24 heures sur 24, 7 jours su 

7, intégrée dans la sous-couche et/ou 

dans le noyau, qui inhibe la croissance 

de moisissure et de mildiou. 

•  Obtenez un plancher 99% “plus 

propre” avec la protection intégrée 

du fini Maxx commercial TORLYS 

éprouvée contre les bactéries 

responsables des taches et des odeurs

Pose fixe et 
flottante

EverWood
MC

 Premier EverWood
MC

 Elite EverTile
MC

 Premier EverTile™ Elite 

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

Vinyle WPC de luxe doté du fini Maxx commercial TORLYS pour une résistance 

supérieure aux taches et à l’usure, et doté d’une couche d’usure de 20 mils. 



Laminé
•  Renouvelables et réparables, les laminés TORLYS sont fait pour 

résister à l’épreuve du temps grâce à des produits cotés jusqu’à AC5

•  Couleurs, textures et motifs tendance convenant à tout genre de 

décor

•  Système d’installation sans transition sur des surfaces allant jusqu’à 

50 pi x 50 pi

•  Renseignez-vous sur notre offre complète de laminés imperméables 

en surface

•  Garantie résidentielle à vie et garantie commerciale limitée de 15 ans

TORLYS Smart Floors

Designer Plus Designer Elite Premier Twist

9-3/16” x 80-3/4” 6-1/2” x 71-1/4” 6-1/2” x 59-5/16” 4-7/8” x 47-3/8” 4-3/4” x 23-
3/8”

*Toutes les dimensions sont nominales. 

Bois franc – EverestXP

•  Bois franc d’ingénierie 100% naturel doté de la sous-couche CorkPlus Bleu 

TORLYS intégrant la protection antimicrobienne Microban®.

•  Technologie imperméable permettant son installation dans n’importe quelle 

pièce de l’habitation

•  Résistance supérieure à l’usure, aux taches et aux enfoncements et d’une re-

marquable stabilité dimensionnelle

•  Installation flottante, clouée ou collée 55% plus rapide que les planchers en bois 

d’ingénierie à rainures et languettes

•  Garantie résidentielle à vie et garantie commerciale limitée de 15 ans

Vinyle – RigidWood
MC & RigidTile

MC

•  Vinyle SPC de luxe offert en option Firm ou Flex intégrant une sous-couche 

fixe de mousse FoamPlus Bleu de 1 mm avec protection antimicrobienne 

Microban®

•  Superbes visuels à l’apparence de bois et de pierre avec biseaux peints agencés. 

•  Fini commercial Maxx TORLYS intégrant une protection antimicrobienne pour 

assurer une résistance supérieure à l’usure et aux taches.

•  Garantie résidentielle à vie et garantie commerciale limitée de 15 ans. 

Firm

• Mode de fabrication en cinq (5) épaisseurs.

Flex

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

Premier Elite

6” x 48”*  7” x 59”*

0.55mm (22 mil) 0.55mm (22 mil) 
Couche d’usure Couche d’usure

Pose fixe et 
flottante

Premier   Elite

RigidWood 7” x 48”* 7” x 58-3/4”* 
RigidTile 12” x 24”
(avec joints “effets coulis”)

0.55mm (22 mil)  0.55mm (22 mil)  
Couche d’usure Couche d’usure

*Toutes les dimensions sont nominales. 



Vinyle à collage direct  – Links et Fairways 

•  Vinyle imperméable, durable, à collage direct parfait pour les milieux commerciaux

•  Aucun contenu recyclé, PVC vierge à 100%

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

Vinyle WPC – New York
•  Vinyle WPC avec noyau imperméable à haute densité de 8 mm d’épaisseur 

doté du système de joints de blocage SureDrop

•  Sous-couche intégrée de mousse FoamPlus Bleu avec la protection antimicro-

bienne Microban® pour empêcher la croissance de la moisissure

• Enduit de surface Protect Plus durable et facile à nettoyer

•  Garantie limitée de 25 ans en milieu résidentiel et garantie limitée de 15 en 

milieu commercial léger

Vinyle à pose libre – Olympic
•  Plancher d’ingénierie en pose libre multicouches 100% imperméable, avec fibre 

de verre stable intégré

• 100% PVC vierge avec endos “Safe Grip” qui absorbe le bruit

•  Le fini commercial Maxx TORLYS résiste à l’usure et aux taches dans les aires 

de circulation intense, et comporte une protection antimicrobienne intégrée 

pour garder les planchers plus propres entre les nettoyages

• Bords biseautés de précision et textures synchronisées aux motifs

•  Garantie limitée de 30 ans en milieu résidentiel et garantie limitée de 10 en 

milieu commercial léger

Links Fairways 

3/32” x 6” x 48”  (nominal) 1/8” x 6”x48” (nominal)

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

Garantie l imitée de 7 ans en mil ieu commercial  léger Garantie l imitée de 15 ans en mil ieu commercial  léger

Garantie l imitée de 20 ans en mil ieu résidentiel Garantie l imitée de 25 ans en mil ieu résidentiel

New York

7” x 60” Couche d’usure de 20 mils

Olympic

7” x 48” (nominal) Couche d’usure de 20 mils

Marquee Floors par TORLYS

PMS

CMYK

Black

White

Versalay - Système d’installation conçu pour gagner du temps
Solution efficace et rentable, Versalay est une sous-couche autocollante sans avoir recours à une colle spéciale.  

Parfait pour les planchers de vinyle à collage direct et en pose libre. Il permet de repositionner les planches et de circuler immédiatement. 

•  Éliminez l’étape de préparation du plancher

•  Gagnez du temps au niveau de l’installation 

•  Fournit un contrôle du son

•  Sous-couche autocollante qui élimine 

le besoin d’utiliser de la colle

•  Remplacez et repositionnez 

facilement les planches



Partenaires    
de projets
Quartier QB / La Suite 
Quebec City, Quebec

Osgoode Properties 
Ottawa & Kingston, Ontario
Gatineau, Quebec

Trinity Place 
San Francisco, California

Statesman Manor  
Retirement Living 
Calgary, Alberta

Toronto Community  
Housing 
Toronto, Ontario

Starlight Investments  
USA & Canada

Realstar  
Canada

BentallGreenOak  
Canada

pmsolutions@torlys.com  
torlys.com

MK-PM-GE907

Apprenez en davantage 
à propos de TORLYS, un 
partenaire idéal en termes 
de revêtements de sol 
pour les gestionnaires 
immobiliers. 

Pour des meilleurs planchers


