
Un espace plus “propre”, 
ça commence ici. 

Par

DES PLANCHERS 
PROPREMENT 
SÉCURITAIRES

Pour des meilleurs planchers.



La protection antimicrobienne TORLYS 
contribue à garder votre plancher 99% 
plus propre entre les nettoyages, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.

Protégez votre 
investissement en plancher. 
Contribuer au prolongement de la 
durée de vie du plancher grâce à la 
technologie antimicrobienne TORLYS.

Les planchers accumulent constamment des 
bactéries suite au contact humain. 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.

Contribuez à un espace plus propre, ajoutez de la 
valeur et offrez-vous une plus grande tranquillité 
d’esprit en installant un plancher antimicrobien de 
TORLYS. 

Avantages:

- Améliore la durabilité, prolongeant ainsi la durée 
de vie du plancher.
- Efficacité éprouvée contre un large spectre de 
bactéries responsables des taches, des odeurs et 
des maladies. 
- Actif 24h/24 et 7j/7, et ce pendant toute la durée 
de vie du plancher.
- Aide à minimiser le risque de contamination 
croisée.
- Ne s’usera pas, ne disparaitra pas au nettoyage
et du plancher.

Couverture:
TORLYS Smart Floors Bois Franc EverestXP Premier

Alabaster Oak



Plus propre.
Plus frais.
Plus durable. 

TORLYS Smart Floors Bois Franc EverestXP Designer

Winter Hill Oak

TORLYS Smart Floors Vinyle EverWood Designer  
High Point



Qu’est-ce que la technologie antimicrobienne?

La technologie antimicrobienne agit pour inhiber la croissance des 
bactéries, de la moisissure et du mildiou.

Visitez le 
torlys.com/CleanerFloors/fr 

pour plus de détails.  

Surface avec protection antimicrobienne
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Surface non protégée

En surface

Au centre

Au-dessous

La technologie est intégrée pendant la fabrication 
pour faire partie de la structure moléculaire du 
plancher. Contrairement aux désinfectants, la 
technologie antimicrobienne intégrée ne s’usera 
jamais et ne disparaitra pas au nettoyage. Elle 

restera présente 24 h/24, 7j/7 et en fonction pendant 
toute la durée de vie du plancher. Les technologies 
antimicrobiennes TORLYS ont fait l’objet de tests 
approfondis indépendants en laboratoire et ont une 
longue histoire d’utilisation sécuritaire.



Le fini Maxx TORLYS

Garde les planchers 99% plus 
propres entre les nettoyages.

Saviez-vous que la prolifération des bactéries 
peut doubler sur les surfaces toutes les 20 
minutes? Mais pas avec le fini Maxx TORLYS! 
Les planchers dotés de cette couche de finition 
antimicrobienne sont inévitablement plus propres, 
moins susceptibles de transférer des microbes 
nocifs et plus faciles à nettoyer.

Sous-couches CorkPlus Bleu 
& FoamPlus Bleu
Empêchent la croissance de moisissures 
et de mildiou sous votre plancher.

Les sous-couches intégrées TORLYS dotées 
de la technologie antimicrobienne Microban® 
procurent une tranquillité d’esprit en protégeant 
les zones que vous ne voyez pas. Ces sous-
couches antimicrobiennes rendent les planchers 
conformes à toutes les pièces de votre maison, 
même celles où il y a un risque d’humidité.

Le noyau intelligent TORLYS 
avec Microban® 
Garde le plancher propre 
jusqu’au noyau.

Bien que le centre de le plancher ne soit 
probablement pas exposé, la technologie 
antimicrobienne Microban garantit que le 
noyau restera frais et propre, et ce même si des 
bactéries l’atteignaient.

Au centre

Au-dessous

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



TORLYS et Microban®

Depuis sa création, TORLYS s’est engagé à 
développer des solutions de revêtement de sol 
innovantes qui contribuent à une habitation plus 
propre. En 2012, TORLYS s’est associé à Microban, le 
chef de file mondial de la technologie de protection 
antimicrobienne, pour rendre nos planchers encore 
plus intelligents.

Garantie
TORLYS garantit le rendement des revêtements 
de sol dotés de la protection antimicrobienne. 
Consulter le site Web pour plus de details.

torlys.com/fr

MK-CO-GE947 

TORLYS Smart Floors Vinyle RigidWood™ Firm Elite
Dalewood 

Pour des meilleurs planchers.


