
Une enveloppe de bâtiment.  
Une garantie. 
Un système puissant offrant 
une protection inégalée pour votre travail.

« Une famille d’entreprises, par un 
seul entrepreneur. Cela nous simplifie 
vraiment la vie et améliore nos projets. »

500 Pacific Ave.  
Bremerton, Washington

Pare-air et panneaux préfabriqués Dryvit  
Revêtements et scellants de circulation Tremco

Numérisez ou cliquez 
pour voir l’étude 
de cas complète 

(seulement anglais)

Vous avez bâti votre réputation en assurant que les 
composants que vous installez pour les clients fournissent 
une enveloppe de bâtiment efficace.  Elle doit protéger 
contre les éléments, aider à maintenir des conditions 
intérieures confortables et résister aux autres perturbations 
externes.

Pourquoi risquer de concocter l'enveloppe avec des 
matériaux provenant de dizaines de fournisseurs différents 
lorsque vous pouvez choisir une enveloppe de bâtiment 
Tremco Construction Products Group (CPG) conçue et 
testée pour fonctionner comme un système continu et 
garantie ensemble dans un seul document?  Il s’agit d’un 
seul document de garantie que vous pouvez remettre aux 
propriétaires de bâtiment à la fin de tout projet et d’un seul 
appel pour eux s’ils ont un problème. 

Cela signifie moins de rappels pour vous. Et l’accès à une 
gamme de technologies qui accéléreront la construction, 
simplifieront l’installation et allongeront la saison de 
construction.  Dans le cas peu probable d’un défaut de 
produit, nous couvrirons également les coûts de main-
d’œuvre associés pour effectuer la réparation.

Pourquoi une source unique 
est importante

Systèmes et services couverts 
Sous une seule garantie
• Membranes pare-air et 

pare-vapeur
• Revêtement
• Systèmes de vitrage
• Formes de béton isolées 

• Scellants et adhésifs
• Revêtements de 

circulation

• Imperméabilisation  

Entrepreneurs

La puissance 
d’un seul

https://youtu.be/atHiErInQWk


OPTIONS POUR TOUT BUDGET 
Grâce à nos systèmes d’enveloppe de 
bâtiment Bon/Meilleur/Excellent et à nos 
garanties correspondantes, quels que 
soient vos objectifs de projet, nous avons 
des solutions éprouvées qui protégeront 
efficacement votre projet.   

DEMANDES DE SERVICE DE 
GARANTIE SIMPLIFIÉES
Notre portail des services de garantie fournit 
un processus simplifié pour tous les abonnés 
du projet, avec toutes les portées combinées 
sur un seul document que l’entrepreneur 
général donne au propriétaire.

Avantages pour les entrepreneurs

PAS D’ACCUSATION 
PARMI LES FABRICANTS 
Du revêtement au CI, en passant par le 
pare-air, l’imperméabilisation, les scellants, 
les revêtements et même les solins et joints 
d’étanchéité pour fenêtres, si un de nos 
produits est défectueux, le matériau, la main-
d’œuvre et la réparation sont à nos frais.

PLUS LES COMPOSANTS TREMCO CPG SONT NOMBREUX, PLUS LA 
PROTECTION EST IMPORTANTE
Contrairement à la plupart des garanties individuelles sur les composants du bâtiment, qui sont 
limitées à la valeur en dollars du matériau acheté, avec une garantie de Tremco CPG, plus vous faites 
appel au groupe comme source unique, plus la valeur en dollars de la couverture est importante dans 
le cas peu probable d’une fuite. C’est parce qu’une garantie de Tremco CPG vaut la valeur totale de 
tous les composants achetés auprès du groupe, donnant au propriétaire une marge de manœuvre 
beaucoup plus importante en cas de problème de garantie sur un composant.  

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
Lorsque vous construisez avec les 
composants Tremco CPG, vous utilisez les 
meilleurs produits de leur catégorie.  De plus, 
travailler avec une seule ressource signifie 
un projet globalement plus fluide avec un 
calendrier plus fiable et moins de surprises.

tremcocpg.com

Pour savoir comment obtenir la meilleure enveloppe et la meilleure garantie pour votre projet, communiquez 
avec votre représentant commercial Tremco CPG local. Un représentant technique de l’une des entreprises 

Tremco CPG peut vous aider.

TCPGOWSC/1120

PLUS D’ARGENT DANS VOTRE 
POCHE 
Moins de rappels signifie moins d’heures 
facturables gaspillées. De plus, vous êtes 
couvert pour toute fuite causée par des défauts 
de produit, car nous couvrons les matériaux ET 
les coûts de main-d’œuvre pour le réparer. 

SOUTIEN TECHNIQUE INÉGALÉ 
Appelez nos experts pour accéder aux détails 
personnalisés et aux conseils techniques 
pour vous assurer que les systèmes 
fonctionneront comme prévu. Nos systèmes 
testés et éprouvés répondent ou dépassent 
les exigences du code du bâtiment.

MOINS DE MAUX DE TÊTE AVANT, PENDANT ET APRÈS LES PROJETS
• Des essais approfondis du système des produits des entreprises Tremco CPG permettent de réduire les 

problèmes de compatibilité.
• Les experts de notre groupe vous aideront avec les détails propres au projet, la maquette, les essais, la 

participation aux réunions préalables à la construction, les conseils de séquencement et le soutien sur 
place pour aider à faire de votre projet un succès.

• Moins de rappels signifie que vous ne gaspillerez pas d’heures facturables sur place une fois le projet 
terminé.

• Vous êtes protégé contre toute fuite causée par des défauts de produit : nous couvrons les matériaux  
ET les coûts de main-d’œuvre.

!

Les entreprises Tremco Construction Products Group ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la conception architecturale, à l’ingénierie ou à la 
fabrication d’applicateurs de projets utilisant des produits ou des systèmes de toute entreprise du groupe.


