
Tél. sans frais : 1-888-731-4445

Pour connaître nos détaillants, visitez-nous au :
www.duroy.com

Vivez l’expérience 
 Innova...

Distribution DuRoy Inc., agit comme importateur grossiste dans le domaine 
des produits de couvre-plancher de vinyle. notre entreprise dynamique  
se donne comme mission de révolutionner l’univers du couvre-plancher 
souple par la mise en marché de la gamme de produits Innova. Innova pour 
innovation, car notre mandat est d’être à l’affût des nouveautés en matière 
de couvre-plancher. Il ne s’agit pas de suivre la compétition mais bien de 
tracer notre propre chemin, et ce, à l’aide de produits révolutionnaires et 
d’une équipe à la constante écoute des besoins du marché.
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La per fection sous vos pieds



4 séries innovatrices pour vous...

Enfin, des planchers 100 % à l ’épreuve de l ’eau !

INNOVA-TILE
Collection Ceramica
Imitant les tuiles de céramique, 
la collection Ceramica se fait 
remarquer par sa texture souple et 
son vaste choix de couleur.  

Muni d’une couche d’usure de 
0,5 millimètre, ce produit ajoutera 
à vos planchers le caractère raffi  né 
de la pierre et de la céramique 
véritable, sans ses inconvénients. 
avec la collection Ceramica, le style 
et la quiétude feront bon ménage 

Collection Textile
Les tuiles de vinyle tissé réunissent 
le meilleur des deux mondes ; les 
avantages d’un tapis en carreau 
sans engendrer ses inconvénients. 
Il s’agit d’un produit innovateur et 
très design qui sait prendre sa place 
dans le marché du couvre-plancher. 

Munie d’une couche d’usure 
en microbille de céramique, la 
collection Textile est très résistante, 
insonorisante et idéale pour un 
usage commercial et résidentiel. 

Collection Balsa
Plus qu’un simple plancher fl ottant 
en installation clic, c’est un plancher 
100 % à l’épreuve de l’eau et 100 % 
recyclable. vu sa souplesse, les 
lattes de vinyle de la collection 
Balsa possèdent des propriétés 
acoustiques qui surpassent de 
loin celles du plancher laminé 
conventionnel et s’installent très 
facilement. 

Collection Costa  *Nouveau* 
La toute nouvelle collection de 
DuRoy, la collection Costa, fait 
déjà jaser ! Des tuiles d’imitation de 
céramique qui s’installent en un tour 
de main grâce à son système clic. 
Cette collection se distingue par sa 
forte résistance due à une couche 
d’usure de 0,4 millimètre. Elle off re 
également des couleurs à l’aff ût des 
dernières tendances qui sauront 
rehausser le look de votre cuisine, 
salle de bain ou même de votre 
commerce. 

INNOVA-CLIC INNOVA-STRIP
Collection Classique
Grâce aux avancées en matière de 
rendement et de design, les lattes 
de vinyle Innova-Strip sont d’un 
réalisme impressionnant. Cette série, 
de par son large éventail d’essences 
et de couleurs, saura combler tous 
les goûts.

avec une couche d’usure de 
0,5 millimètre, ce produit de qualité 
supérieure et de grade commercial, 
off re une excellente résistance 
aux taches et aux égratignures.  
Muni d’une couche de fi nition en 
polyuréthane, il ne nécessite presque 
pas d’entretien.

Collection Rustique
off rant les mêmes avantages que 
la collection Classique, la collection 
Rustique possède des variantes au 
niveau dimensionnel, soit 6” x 48” et 
dégage un style plus « campagnard » 
grâce à ses motifs de grain de bois 
avec nœuds, sa fi nition antique et 
brossée mate.

Collection Classique
La série Innova-plank, à la fois
résistante, esthétique et écono-
mique saura séduire le regard 
des plus critiques. 

Munie d’une couche d’usure de 
0,3 millimètre, ce produit est idéal 
pour les planchers résidentiels 
ou à usage commercial léger 
et assorti d’un grand choix de 
couleurs attrayantes en chêne 
naturel ou teint.

Collection Rustique  *Nouveau*
La collection Rustique, une autre 
nouveauté cette année, présente les 
mêmes avantages que la collection 
Classique, mais se distingue par ces 
planches de format 7" x 48" ainsi 
que son look rustique qui ajoute 
une ambiance champêtre à votre 
pièce. Ces lattes de vinyle à usage 
résidentiel ou commercial léger 
off rent un eff et réel de grain de bois 
grâce à son gaufrage synchronisé. 

INNOVA-PLANK


