SOUS-COUCHE

La sous-couche SURPERFORMANTE.
Quand il s’agit de sous-couche, nous avons haussé la barre et le meilleur est devenu encore
meilleur. Redéfinissez les normes avec le panneau de sous-couche Tolko ULAY Premium. Chaque
panneau comporte une face de première qualité et est appuyé par une garantie révolutionnaire
à vie transférable, contre le délaminage, la décoloration ainsi que la perforation.
Bien sûr, c’est un peu plus cher, mais quand vous réalisez ce projet spécial, c’est une œuvre d’art que vous créez. Faites-le avec
les panneaux de sous-couche Tolko ULAY Premium et vous obtiendrez un plancher absolument fantastique. Que ce soit sous un
couvre-plancher résilient ou de tuiles céramiques les panneaux de sous-couche Tolko ULAY Premium offrent une performance
inégalée. Parfait pour les vrais professionnels. C’est le meilleur panneau de sous-couche offert sur le marché aujourd’hui et en
plus il est offert par une compagnie renommée que vous connaissez bien.
• Rendement inégalé: Contribue à réduire les soulèvements et la
fissuration des tuiles. Conçu avec des adhésifs de catégorie extérieure
pour une meilleure stabilité et des placages internes de première
qualité pour éliminer les performations.
• Surface de première qualité: Surface extrêmement lisse grâce au
ponçage de précision et à l’obturation des vides de surface avec du
mastic à base de latex. Idéal pour une utilisation sous un couvreplancher résilient ou en tuiles céramiques.

• Polyvalent et durable: Entièrement éprouvé et approuvé par les
clients. Le contrôle de la qualité des panneaux de sous-couche Tolko
ULAY Premium est audité par une tierce agence de classification.
• Garantie: Les panneaux de sous-couche Tolko Ulay Premium sont
appuyés par une garantie limitée transférable de 50 ans contre
le délaminage, la perforation, la décoloration et le marquage des
couvre-plancher. Détails sur www.tolko.com.

• Installation facile: Le guide de fixation imprimé au jet d’encre réduit
le temps d’installation et augmente la précision du travail. La face du
panneau comporte des marques de fixation aux 2" sur le périmètre
et aux 4" ailleurs. Pour un plancher de première qualité, consultez
les instructions d’entreposage, de manutention et d’installation
disponibles à www.tolko.com.
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POUR LES PROJETS QUI
MÉRITENT CE QU’IL Y A DE MIEUX.

Caractéristiques des panneaux de
sous-couche Tolko ULAY Premium
Largeur et longueur
• 1220mm x 2440mm
• 1220mm x 1220mm
Épaisseur
• 8.5mm

BÂTISSEZ VERT AVEC TOLKO
• Éco responsable: Le contre-plaqué est fait à partir de
grume d’un diamètre moyen de 25 cm (10") provenant
de forêts gérées de façon durable. Cent pour cent de
la grume est utilisée pour les placages ou les copeaux
pour les pâtes et papier et l’écorce est utilisée pour la
production d’énergie. Rien n’est gaspillé.
Tolko Industries Ltd.
3000 – 28th Street
Vernon, BC V1T 9W9
Canada
250.545.4411
plywood.sales@tolko.com
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• Maisons neuves: Utilisez les produits Tolko T-PLY dans la
construction de maisons neuves. Vous pourriez bénéficier
de crédits pour certains programmes populaires
d’écoconstruction.
téléphone
courriel
site web

L’information contenue dans cette brochure est présumée exacte au moment de l’impression.
L’information la plus à jour est disponible sur le site web de Tolko à www.tolko.com.

• Qualité de l’air intérieur: Les produits sont fabriqués
avec des adhésifs n’incluant pas d’additifs d’urée
formaldéhyde.
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