TORLYS®smart floors
everest (designer, elite et premier)

Bois
Rien ne se compare à l'exclusivité d'un plancher en bois qui nous emmène
vers d'autres ambiances véritablement uniques.
Son look & feel est l'apogée de la longévité, la robustesse et la perfection.
Le bois naturel signifie beauté et distinction.

La construction ingénieuse de la collection Everest
garantit :

- La haute résistance, grâce à l'incorporation de bois à haute densité ;
- La haute résistance à l'usure, grâce au vernis d'excellente qualité
- Le confort thermique et acoustique grâce à l'utilisation d'une
couche de liège.
- La protection antibactérienne grâce à l'utilisation de la technologie Microban incorporé dans le liège ;
- La stabilité dimensionnelle, fruit de l'utilisation de panneaux de
HDF à faible taux de gonflement.
- Facilité d'installation grâce au système de technologie d'assemblage Uniclic® ;
Autres caractéristiques :
- Veneer en bois naturel, très diversifiée, y compris exotiques ;
- Évite Underlay (liège incorporé) ;
- Microbiseauté 4 côtés ;
- Haute résistance à l'impact ;
- Garantie d'usure de 15, 20 et 25 années (résidentiel), en fonction
des collections – GOOD 10 mm, BETTER 12 mm, BEST 15 mm ;
- Permet l'utilisation de l'outil Bulldog.

TORLYS®smart floors
linocork, cork florence
(designer, elite, premier)

Linoléum
Fabriqué à partir de matières premières naturelles et renouvelables
(huile de lin, bois, liège, résines et poudre de calcaire), ce plancher
allie les propriétés du linoléum et du liège. L'utilisation du liège
contenant du Microban avec le linoléum offre une ambiance
intérieure réellement sécurisée.
Ce plancher flottant, d'application simple à l'aide du système Uniclic,
est composé d'une couche superficielle de linoléum (2mm d'épaisseur), à laquelle s'ajoute le liège, réduisant la transmission du son et
la variation de température, à de l'aggloméré de bois à haute densité
- HDF, lui conférant de la stabilité dimensionnelle et de la résistance.
Disponible dans un éventail de couleurs attrayantes, vibrantes et
séduisantes, dans un élégant standard marbré, durable à toute
épreuve (garantie à l'usure de 15 années - résidentielle), hypoallergéniques, facilité d'application et de maintenance, le Linocork
marque sa place dans les applications résidentielles et commerciales contemporaines.
Liège
Secret millénaire de la Nature – le liège et le paradigme de la durabilité. Une matière première 100 % naturelle et renouvelable, sur
laquelle repose l'équilibre du suberai, un hotspot de biodiversité.
Des études indépendantes montrent que la flexibilité du liège et sa
capacité d'absorption contribuent résolument pour la performance
biomécanique des revêtements, en atténuant la surcharge et en
diminuant la fatigue.
Nous y ajoutons une ingénieuse et audacieuse conjugaison de
décors en liège et nous vous offrons un sol accueillant, serein et
confortable – l'essence de son ambiance !
Particulièrement texturé et chaleureux, il place sous vos pieds la protection de la nature, revêtu d'une technologie sophistiquée lui assurant
imperméabilité, résistance, isolation et protection antibactérienne.
Ces deux solutions sont appropriées à l'utilisation de l'outil Bulldog.

TORLYS®smart floors
leather

Cuir
Ce plancher flottant, reposant sur une trilogie particulière à valeurs
contemporaines – nature, design et durabilité, est fabriqué à partir
de cuir 100 % recyclé.
La technologie d'avant-garde et la créativité s'unissent pour créer
une solution innovante : confortable, facile à appliquer, durable et
respectueuse de l'environnement.
Exclusif, élégant et sophistiqué, le plancher en cuir dépasse avec
distinction le passage du temps et l'usage le plus exigeant, tout en
conservant son aspect impeccable, année après année.
Disponible dans une gamme de couleurs et textures diversifiées, il
garantit une performance unique : douceur au toucher, isolement
acoustique et protection antibactérienne.
Caractéristiques :
- Silencieux ;
- Agréable au toucher ;
- Respectueux de l'environnement – 100 % Cuir recyclé ;
- Technologie d'assemblage UniClic ;
- Haute performance acoustique et thermique ;
- Haute résistance à l'impact ;
- Underlay incorporé en liège avec Microban;
- Garantie d'usure de 25 ans (résidentiel) ;
- Permet l'utilisation de l'outil Bulldog.
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Quick-Step®

GLOBALFLOOR

parquet

bois massif

Le GLOBALFLOOR réunit un vaste éventail de planchers fabriqués
en bois massif de qualité supérieure.
Les planchers GLOBALFLOOR , grâce à une combinaison entre
confort et bien-être des espaces qu'ils incorporent, disposent de
caractéristiques qui misent sur le respect du milieu environnant, dans
une symbiose parfaite entre tous les éléments présents dans la pièce.
Caractérisés par la rigueur et l'utilisation des plus récentes technologies, ces planchers sont recommandés pour la personnalisation
des espaces d'habitation, leur offrant un raffinement et perpétuant
pour les générations futures un patrimoine durable de tradition et
de haute valeur !
GLOBALFLOOR est commercialisé en plusieurs essences : Doussié,
Chêne, Grapia, Jatoba et Sucupira, pouvant fabriquer en d'autres
comme noyer et érable du Canada, sur demande.
Le parquet a 18/20mm d'épaisseur et possède un système d'assemblage Mortaise/Tenon.

Bois
Les planchers en bois de Quick-Step® sont fabriqués en trois couches
de bois noble, protégés par une finition en vernis à haute résistance.
Il est donc composé par :
- Une couche supérieure de sapin ou pin ;
- Une couche intermédiaire constituée par des lamelles d'hévéa ou
de HDF ;
- Une couche de surface en bois noble avec 3 mm d'épaisseur (2,5
mm dans la gamme Compact) ;
- Finition en deux options, huile ou vernis (en sept couches – mate,
satiné ou brillant).
Principales caractéristiques :
- Bois naturel ;
- Garantie à vie du joint Uniclic Multifit ;
- Stabilité dimensionnelle ;
- Avec pré-finition – sans besoin d'entretien après l'installation ;
- Facilité d'installation grâce au système breveté d'assemblage
Uniclic Multifit.
- Solutions intégrées d'accessoires/produits d'entretien.
- Différentes textures – sciée, brossée, artisanal, timeworn
- Adéquat pour sols chauffants (consultez les indications du fabricant)
- Disponibilité de plinthe et profilé incizo.

Composants

accessoires

Les planchers valorisent les espaces, les rendant uniques et exclusifs selon leur
personnalité et goût. Pour que le résultat final soit véritablement celui vous

Le parquet de Quick-step® se présente en six collections disponibles :
Variano, Império, Palazzo, Castello, Villa, Compact.

désiré, GLOBALDIS met à disposition tous les accessoires et compléments
nécessaires à une bonne installation, finition et maintenance de votre plancher, en préservant toutes les caractéristiques.
- Colle PHFL pour planchers massifs et colle pour stratifiés ;
- Plinthes et profilés pour finalisation de planchers;
- Détergent à Ph neutre et Cire Liquide (autobrillante) pour planchers.
Demandez-nous quels sont ceux les plus appropriés pour votre sol.
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