
Cote tranquillité d’esprit TORLYS 

BOIS FRANC ARTISAN ELITE
Chacun des planchers de la collection Artisan 
Elite intègre de magnifiques caractéristiques 
exclusives au bois naturel et révélées par  
une fabrication à la main de précision. Que 
vous préféreriez l’apparence lisse de l’érable, 
l’aspect patiné du noyer ou l’allure plus 
marquée du chêne et du frêne, votre nouveau 
plancher Artisan Elite TORLYS sera élégamment 
rustique, impressionnant et unique en  
son genre. Pour révéler la beauté unique de 
chaque plancher, on a recours à des  
techniques de contraste des nuances, de 
grattage et de brossage métallique fait à  
la main par des experts ou de coupe  
perpendiculaire traditionnelle. Artisan Elite 
intègre un endos fixe de liège CorkPlusMC, une 
ressource forestière naturelle intégralement 
renouvelable qui assure une chaleur accrue, 
une isolation acoustique et un pur confort. 
La protection antimicrobienne Microban®  
est incorporée à l’endos de liège.

Brookhaven Oak
HCU68222

L’allure
Aspect fait-main traditionnel délicatement gratté à 
la main, frotté à la brosse métallique et(ou) de coupe 
perpendiculaire. Nuances contrastantes ou beauté 
naturelle traditionnelle.

L’atmosphère
Rustique, artisanale, en finis mats ou semi-lustrés 
pour accentuer les veinages naturels.

Les détails
Biseau sur les 4 côtés
Endos fixe de liège CorkPlusMC avec protection 
antimicrobienne Microban®

ARTISAN ELITE
Bois franc de caractère en planches longues et larges,  
en longueurs variables
1/2 po (épaisseur) x 6 1/4 po (largeur) x LV (longueurs variables)
12 mm (épaisseur) x 158 mm (largeur) x LV (longueurs variables)

BOIS FRANC ARTISAN ELITE TORLYS
 fait-main. mémorable.
   Sa beauté est rehaussée par des caractéristiques inédites. Des lignes naturelles. Des veinages 

dynamiques. Des textures uniques. Chaque plancher de la collection Artisan Elite TORLYS 
regorge de personnalité et rendra tout espace mémorable.

www.torlysbuilder.com

Superbe aujourd’hui. Superbe toujours.
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POURQUOI LE BOIS FRANC INTELLIGENT?
Un rendement supérieur est intégré à tous les planchers TORLYS.

•  Multiples couches d’un fini uréthane hydrodiluable, écologique 
et résistant à l’usure portant une garantie allant jusqu’à 30 ans.

•  Joint UniclicMD breveté résistant aux brèches inesthétiques 
lorsqu’on maintient un taux d’humidité de 30 à 60 %. Aucun 
autre joint ne surclasse le joint UniclicMD TORLYS.

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

SUPERBE AUJOURD’HUI, SUPERBE TOUJOURS
Le bois franc Artisan Elite est un plancher remarquable dont 
l’empreinte est minime sur l’environnement. Le bois franc TORLYS 
est facile à installer et à entretenir; il est conçu pour rester beau 
pendant longtemps.

USAGE PLUS INTELLIGENT  
DES RESSOURCES NATURELLES
«Nous avons réduit la quantité de ressources requises pour 
fabriquer nos produits. Nous réutilisons le liège, le cuir et le bois 
dans nos produits et nous offrons des planchers certifiés FSC® 
provenant de forêts gérées de façon responsable. Nous  
encourageons même nos clients à réutiliser ou réhabiliter leurs 
planchers TORLYS. Chez TORLYS, nous nous inspirons de la  
nature dans le cadre de notre cheminement pour réduire notre 
empreinte environnementale. Nous vous prions instamment  
de repenser votre perception des planchers.»

- Peter Barretto, président et chef de la direction

TECHNOLOGIE DU JOINT UNICLICMD 
La technologie du joint UniclicMD fournit le joint de plancher le plus 
solide 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
Tous les planchers et sous-couches TORLYS sont conformes à la 
norme CARB (California Air Resources Board) et respectent les 
normes européenne (E1) et californienne (Section 01350) régissant 
la qualité de l’air intérieur. Ces normes sont parmi les plus 
rigoureuses au monde.

L’OUTIL DE REMPLACEMENT DE PLANCHES  
BULLDOGMC TORLYS
L’outil BulldogMC 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 sans avoir à le 
poncer ou le finir de nouveau.

HABITAT POUR L’HUMANITÉ
Commanditaire de longue date d’Habitat pour l’humanité,  
TORLYS appuie la reconstruction de communautés solides et 
viables en faisant don de planchers. Vous aussi pouvez aider. Tous 
les planchers TORLYS peuvent être désassemblés et réutilisés  
dans une autre pièce ou maison. Vous pouvez même en faire don 
à un Centre ReStore d’Habitat pour l’humanitéMD.

Brookhaven Oak*

HCU68222

Avondale Oak

HCU68224

Thornbrook Maple*

HCU68331

Cobble Hill Maple*

HCU68332

Hawks Ridge Oak*

HCU68221

Hollybrook Maple

HCU68333

Bracken Hill Maple

HCU68334

Ravenscroft Oak*

HCU68223

Stonecrest Ash

HCU68661

Orchard Cliffs Walnut*

HCU68711

GARANTIE D’ASSURANCE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT TORLYS
Le bois franc Artisan Elite TORLYS comporte une garantie limitée de 30 ans contre l’usure  
et une garantie à vie sur l’intégrité de la structure et des joints lors d’un usage résidentiel.  
Une garantie limitée de 5 ans contre l’usure et sur l’intégrité de la structure et des joints 
s’applique en milieu commercial léger. Consultez www.torlysbuilder.com pour obtenir de  
plus amples détails.

BOIS FRANC ARTISAN ELITE

MK-BL-HC909www.torlysbuilder.com

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.

Les planchers TORLYS peuvent 
contribuer à l’obtention de la 
certification LEEDMD pour la plupart 
des projets de construction. Veuillez 
visiter http://builder.torlys.com/
leed/leed-guide/

La collection Artisan Elite est offerte par 
commande spéciale en produits certifiés 
FSC®. Contactez votre conseiller ou 
conseillère en couvre-planchers pour plus 
de détails.

* Variation marquée des nuances

Les nuances contrastées 
entre les planches sont une 
caractéristique naturelle de 
la plupart des styles de cette 
collection et en rehaussent 
leur beauté inédite.


