
Bois franc SuperSolid 5 TORLYS

Dimensions

3/4 po (épaisseur) x 5 po  
(largeur) x longueurs variables  
(de 16 à 88 po)

19 mm (épaisseur) x 127 mm 
(largeur) x longueurs variables  
(de 400 à 2200 mm)

Essence

Chêne blanc

Couche d’usure

Garantie  
pour jusqu’à  
4 ponçages

Fini de surface

Frotté à la brosse  
métallique
Trailside Oak* EE14031
Canyon Hills Oak* EE14032
Brookside Oak* EE14034

Gratté à la main 
Foothills Oak* EE14002
Foxcroft Oak* EE14240
Cove Springs Oak* EE14241
Greenport Oak* EE14242
Windcrest Oak*  EE14243

Bois franc. Contemporain. Impressionnant.

www.torlys.com/fr/builder

Un classique moderne
Une magnifique collection 

d’élégants planchers  
écologiques – en chêne aux 

couleurs choisies par des 
designers, d’aspect légèrement 

usé par frottage à la  
brosse métallique et par  

grattage à la main.

COVE SPRINGS OAK*    EE14241

CONSTRUCTEURS

5

*Ces planchers présentent une variation marquée des nuances.  
Visitez torlys.com/fr/builder pour obtenir plus de détails.



FOOTHILLS OAK*    EE14002 TRAILSIDE OAK*    EE14031

CANYON HILLS OAK*    EE14032 BROOKSIDE OAK*    EE14034

FOXCROFT OAK*    EE14240 COVE SPRINGS OAK*    EE14241

GREENPORT OAK*    EE14242 WINDCREST OAK*    EE14243

Spectaculaire.
Vous n’avez jamais vu du tel bois franc.
Des planches longues et larges intégrant un centre 
en bois franc à 100 %, qui assure leur stabilité et 
leur rendement durable, et magnifiquement enduites 
d’une couche de fini Klumpp, le meilleur revêtement 
de sa catégorie.

Durable.
De meilleurs planchers pour un  
monde meilleur.
Tout en bois franc – avec un centre en bois franc 
à taille intelligente et une ingénierie de précision 
pour réduire son impact sur l’environnement.

Supérieur.
Bois franc E-Lock à l’intérieur.
C’est ce que vous ne voyez pas qui fait la différence. 
Le centre de bois franc E-Lock breveté de TORLYS 
est issu d’une ingénierie innovatrice qui lui assure 
un rendement supérieur pendant des décennies.

Résistance au bombement, aux brèches et 
aux fendillements
Le centre E-Lock et la couche du haut de qualité 
sciée à sec résistent, aux brèches et aux fendillements 
pour une durabilité accrue, quel que soit le climat.

S’installe sur tous les niveaux de votre 
maison.
On peut installer le bois franc SuperSolid au-dessus 
ou au-dessous du niveau du sol – et même sur un 
chauffage radiant.
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Garantie
Le bois franc SuperSolid  
s’accompagne d’une garantie 
de 25 ans contre l’usure et 
d’une garantie à vie sur la 
structure lors d’un usage 
résidentiel. Une garantie de  
5 ans en milieu commercial 
léger et une garantie à vie sur  
la structure s’appliquent en 
milieu commercial léger.  
Une garantie pour chauffage 
radiant s’applique à tout  
le bois franc SuperSolid.

TORLYS est membre du Conseil du 
bâtiment durable du Canada, une 
association vouée à la conception 
et la construction de bâtiments 
verts au Canada.

Fait pour la vie en 
Amérique du Nord
Le bois franc SuperSolid 
surclasse le bois massif sur une 
plage beaucoup plus étendue 
d’humidité relative, HR de  
20 à 70 %. Règle générale,  
on recommande de maintenir 
une HR à l’intérieur du 
domicile entre 40 et 60 %.

Sûr sur chauffage 
radiant 
Le bois franc SuperSolid peut 
être installé sur un chauffage 
radiant, garanti. Consultez  
les directives d’installation  
sur un chauffage radiant 
pour obtenir plus de détails.

Le meilleur  
revêtement de sa 
catégorie 
La plus récente technologie  
de finition à nanoparticules de 
KLUMPP. Depuis 1919, cette 
compagnie de premier rang 
de l’industrie fournit des finis 
affichant le summum de 
résistance à l’usure et une 
conservation supérieure  
du lustre.

MADE IN GERMANY

*Ces planchers présentent une variation marquée 
des nuances. Visitez torlys.com/fr/builder pour 
obtenir plus de détails.


