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La compagnie Torlys, spécia-
lisée dans les revêtements de 
sol écologiques et durables, pré-
sente une toute nouvelle gamme 
de planchers de vinyle de luxe à 
l’avantage intelligent. Les plan-
chers RIGIDWOOD, disponibles 
en option Flex ou Firm, sont le 
résultat d’un mode de fabrication 
novateur qui allie flexibilité et rigi-
dité afin d’offrir un produit plus 
silencieux et plus solide, exempt 
de crête et de brèche. 

RIGIDWOOD FLEX 
Grâce à son mode de fabrication 

unique en huit épaisseurs, le plan-
cher RIGIDWOOD Flex offre une 
flexibilité et une solidité optimale. 
Avec son SPC (Solide polymer 
core) haut de gamme 20 fois plus 
épais, le plancher est conçu pour 
résister à des variations de tempé-
rature allant de -30 à 50 °C. 

RIGIDWOOD FIRM 
Le modèle Firm est quant à lui 

un vinyle SPC supérieur de cinq 
épaisseurs comprimées pouvant 
résister à des variations de tempé-
ratures allant de -20 à 50 °C. 

InstALLAtIOn
sIMpLIFIÉE

En raison des joints brevetés 
UNICLIC (les plus solides et les 
plus serrés sur le marché), ce 
modèle peut se désassembler et 
se réinstaller dans une autre pièce 
ou une autre habitation. Grâce à 
l’outil Bulldog Torlys, il est égale-
ment possible de remplacer une 
planche en milieu de pièce sans 
avoir à démontrer tout le plan-
cher. 

Un chOIX ÉcOLOGIqUE 
Les produits RIGIDWOOD 

portent tous la certification 
FloorScore attestant la sécurité 
des planchers pour l’habitation 
en lien avec la qualité de l’air 
ambiante. Par ailleurs, ce couvre-
plancher peut de surcroit être 
démonté et réinstallé jusqu’à deux 
fois sous garantie.

Un EntREtIEn
sIMpLE Et RApIDE

Pour conserver la qualité et la 
brillance du vinyle smart floors 
de Torlys, il suffira de le nettoyer 
régulièrement à l’aspirateur ou à 
la vadrouille sèche et d’utiliser, 
au besoin, la trousse de nettoyage 
écologique Natural Glow. 

Source : V2com 
Crédit photo : Torlys 

Nouvelle gamme 
de plaNcher
sigNée torlys 
smart floors

0013488

J.M. Bouchard et Fils inc.
741, rue Principale
Dalmas
418.374.2342

coop nutrinor
1695, boulevard Talbot
Chicoutimi
418.549.4770

Mecalac ÉquipeMent
de pelouse, Forêt et Jardin
2562, du Pont N., Alma
418.668.5155
www.mecalac.ca

distriBution drB ltÉe
50, des Érables
Métabetchouan
418.349.2822

sport GilBert 2.0
1715, rue Verreault
Saint-Félicien
418.679.8920

roland spence et Fils
4364, boulevard du Royaume
Jonquière
418.542.4456

rÉul Boivin et Fils ltÉe
492, boulevard Marcotte
Roberval
418.275.2502

location d’ÉquipeMent
chicoutiMi
131, St-Ephrem
Chicoutimi-Nord
418.549-5262

uniMat centre
de rÉnovation
1000, rue Melançon
St-Bruno
418.343.3812

sport plein air GaGnon inc.
870, 3e Rue
Chibougamau
418.748.3134

Gaudreault Mini MÉcanique
777, route 169
Albanel
418.276.5203

la Baie Moteur enr.
1131, boul. Grande-Baie Sud
La Baie
418.544.3881

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne, outils motorisés et accessoires sont en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019. Les descriptions et les illustrations sont exactes
au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le
pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants. *Poids moteur seulement.

Souffleur à main à essence
BG 50

27,2 cm3 | 0,7 kW | 3,6 kg (7,9 lb)‡ 19995 $
PDSM 219,95

** Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaînes sélectionnées d’ici
le 30 novembre 2019 et vous recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD,
une casquette STIHL et une chaîne de rechange OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! Le modèle de casquette peut varier. Cette
offre est en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019 ou jusqu’à épuisement des stocks. Modèles admissibles : MS 170, MS 171, MS 180
C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 250, MS 251, MS 251 C-BE, MS 261 C-M, MS 271, MS 291 C-BE, MS 362 C-M et MS 391.
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