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SUMMIT PREMIER
Collection de bois franc

Grâce à ses planches larges, des couleurs chaudes et un fini à l’huile UV, Summit Premier  
est une collection élégante et abordable. Le bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®) 

respecte de strictes normes environnementales, dont sa provenance de forêts gérées  
de façon durable. Summit Premier est un choix à la fois attrayant et écologique.

PR O FE SSI O NNEL

SOMERSET OAK  HCU61001-FSC-MX



SOMERSET OAK
HCU61001-FSC-MX

PROVIDENCE OAK*
HCU61003-FSC-MX

CUMBERLAND OAK*
HCU61006-FSC-MX

HILLSBROUGH OAK
HCU61007-FSC-MX

HARTFORD  
WASHED OAK*

HCU61009-FSC-MX

•  Fini à l’huile UV accentuant la beauté naturelle du bois

•  Summit Premier tire parti du joint UniclicMD et du  
joint d’extrémité Smart Clic TORLYS lui assurant une 
stabilité supérieure

•  Cotes d’insonorisation : IIC 71 et ITS 61 lorsque jumelé  
à la sous-couche XV TORLYS

•  Le noyau intelligent du bois franc TORLYS smart floors 
est 34% plus dur que le bois franc massif et 56% plus 
dur que le bois franc doté d’un noyau en contreplaqué 
ou de listeaux

GARANTIES

Garantie limitée de 5 ans contre l’usure, sur l’intégrité de la 
structure et des joints en milieu commercial léger. Garantie 
résidentielle de 25 ans contre l’usure et garantie à vie 
sur l’intégrité de la structure et des joints lors d’un usage 
résidentiel. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.

SUMMIT PREMIER
Collection de bois franc

1/2 po (É) x 5 5/8 po (La) x 46 3/4 po (Lo)      |      13 mm (É) x 142 mm (La) x 1187 mm (Lo)
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*Variation marquée des nuances

PLANCHERS CERTIFIÉS BULLDOGMC

Réparez, réutilisez et renouvelez aisément  
vos planchers
Remplacez facilement chaque planche endommagée 
ou déménagez vos planchers dans une autre pièce 
grâce à l’outil de remplacement de planches BulldogMC 
TORLYS, une innovation exclusive de TORLYS. Pas de 
clou. Pas de poussière. Pas de gâchis.

TECHNOLOGIE DU JOINT UNICLICMD 
Le joint UniclicMD breveté assure des planchers 
remarquablement stables, résistant aux brèches, 
appuyés par une garantie contre les brèches.

FSC® CERTIFIED
CERTIFICATION FSC®
La reconnaissance est obtenue en respectant les 
normes rigoureuses du FSC® qui donnent l’assurance 
que le bois utilisé pour la fabrication provient de forêts 
gérées de façon responsable. TORLYS encourage même 
(et garantit) la réhabilitation de ses planchers de bois 
franc intelligent dans une autre pièce ou maison, ce qui 
en fait l’ultime choix écologique.


