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

« Ils ont pu nous offrir une garantie complète, 
couvrant l’ensemble du bâtiment, à partir 
d’une seule source. C’était impossible pour les 
autres. Un excellent argument de vente pour 
les propriétaires. »
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)

Votre propriété est un investissement majeur et son 
enveloppe de bâtiment est un élément essentiel. Vous 
avez une chance de bien faire les choses... ou de passer 
de nombreuses années et beaucoup d’argent à essayer 
de les corriger. 

Composée de centaines, voire des milliers de 
composants, l’« enveloppe » d’un bâtiment protège les 
espaces intérieurs et les occupants du monde extérieur. 
Cela comprend la protection contre les éléments, le 
bruit excessif et la résistance aux autres perturbations 
externes. 

Pourquoi concocter une 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 seul système continu et garantie 
ensemble dans un seul document?

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  

Propriétaires de bâtiments

La puissance 
d’un seul

https://youtu.be/atHiErInQWk


UN SYSTÈME COMPLET. UNE SEULE GARANTIE.
Une enveloppe de bâtiment Tremco CPG est un système complet et ses 
composants sont garantis ensemble dans un seul document de garantie. 

Nous avons tellement confiance dans la performance de nos solutions que, si 
un ou plusieurs éléments de votre enveloppe de bâtiment Tremco CPG s'avère 
défectueux, nous paierons la main-d'œuvre et le matériau pour le réparer. 

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 bâtiment.   

DEMANDES DE SERVICE DE 
GARANTIE SIMPLIFIÉES
Un seul appel ou un billet soumis à notre 
portail de services de garantie en ligne 
signifie une réponse rapide et un pas de plus 
vers un « problème résolu ».

Avantages pour les propriétaires de bâtiments

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
La plupart des garanties individuelles des composants du bâtiment 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 disponible est importante si vous avez un problème. 
C’est parce que votre garantie de Tremco CPG vaut la valeur totale de tous les composants achetés 
auprès du groupe, ce qui vous donne une marge de manœuvre beaucoup plus importante si vous avez un 
problème de garantie sur un composant.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
Lorsque votre bâtiment est protégé par une 
enveloppe de bâtiment Tremco CPG, vous 
n’avez pas à vous inquiéter. Cela ajoute de la 
valeur à votre propriété et vous protège, vous 
et les futurs propriétaires, pendant toute la 
durée de la garantie*.

tremcocpg.com

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

entreprises Tremco CPG peut vous aider.

TCPGOWSO/1120

VALEUR AJOUTÉE SI VOUS 
VENDEZ 
Votre bâtiment vaut tout simplement plus 
avec une garantie transférable*  d’enveloppe 
de bâtiment de Tremco CPG. Vous vendez non 
seulement une structure garantie, mais une 
structure avec des coûts de cycle de vie réduits, 
une consommation d’énergie réduite et plus 
encore.

PROTÉGEZ VOS 
INVESTISSEMENTS À LONG 
TERME 
Les systèmes qui offrent des conditions 
de garantie prolongée protègent votre 
investissement pour les années à venir. 
Les plans d’entretien et de service peuvent 
également trouver et résoudre les problèmes 
avant qu’ils ne causent de vraies difficultés.

*Les garanties d’enveloppe de bâtiment de Tremco CPG sont transférables en attendant le consentement écrit exprès de l’entreprise.

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.

 

 

 
NUMÉRO DE GARANTIE : [Numéro de projet]-[Numéro de garantie] 
 

 
NOM DU PROJET ET  
ADRESSE : 

 GESTIONNAIRE DE LA 
CONSTRUCTION : 

 

PROPRIÉTAIRE :  
 

GÉNÉRALITÉS 
ENTREPRENEUR : 

 

ARCHITECTE/INGÉNIEUR : 
 

 VALEUR D’ACHAT 
GLOBALE DES 
MATÉRIAUX : 

 

ÉMETTEUR (LA « SOCIÉTÉ ») : [Liste de tous les 
fabricants/vendeurs des 
Produits énumérés dans 
l’Annexe. Par exemple, Tremco 
Incorporated, Dryvit Systems, 
Inc., The Euclid Chemical 
Company, etc.] 

DATE 
D’ACHÈVEMENT 
SUBSTANTIEL DU 
PROJET : 

 

 
QU’EST-CE QUI EST GARANTI ET QUE FERA LA SOCIÉTÉ?
 
Sous réserve des modalités et limitations énoncées dans la présente garantie, les produits (les « Produits ») seront exempts 
de tout défaut de fabrication au moment de l’achat, resteront imperméables et offriront une performance de la manière 
spécifiée pour la ou les durées indiquées, mesurées à partir de la Date d’installation du Produit, le tout comme indiqué dans 
l’Annexe jointe. L’Annexe fait partie intégrante de cette garantie.     
 
LA SOCIÉTÉ FOURNIRA LA MAIN-D’ŒUVRE ET LES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE 
TOUT PRODUIT DONT LA PERFORMANCE N’EST PAS CONFORME À LA PRÉSENTE GARANTIE.   
 
La Société déterminera à sa seule discrétion l’étendue et la méthode de réparation ou de remplacement appropriées pour 
remédier à toute condition couverte par la présente garantie. 
 
La responsabilité totale de la Société pendant la durée de cette garantie ne doit en aucun cas dépasser la valeur totale en 
dollars du coût d’origine des produits spécifiés dans l’Annexe jointe.  
 
La durée de cette garantie peut être prolongée de deux (2) années supplémentaires avec la participation sur le projet d’un 
consultant tiers agréé par la Société (un « Consultant ») engagé par le Propriétaire ou son représentant autorisé, aux frais 
exclusifs du Propriétaire. Les rapports d’inspection produits par le Consultant doivent être mis à la disposition de la Société et 
du Propriétaire. Toutes les déficiences identifiées par le Consultant dans les rapports d’inspection doivent être traitées et  
corrigées conformément aux spécifications du projet, aux bonnes pratiques d’étanchéité généralement acceptées dans 
l’industrie, et aux instructions d’application publiées par la Société. Le Consultant et l’Applicateur doivent fournir à la S ociété 
et au Propriétaire une confirmation écrite que toutes les déficiences ont été corrigées. Les mesures prises pour remédier à 
toutes les déficiences identifiées doivent être spécifiquement mentionnées dans la confirmation écrite.  
 
COMMENT PUIS-JE OBTENIR UN SERVICE? 
 
Le Propriétaire doit informer la Société dans les 30 jours civils à compter de la date à laquelle il a découvert, ou aurait dû 
découvrir, l’existence d’une réclamation au titre de la présente garantie, et avant de procéder à toute réparation permanente , 
en soumettant un formulaire de demande de service à l’adresse https://warranties.tremcocpg.com ou en envoyant un 
courriel à l’Administrateur de la garantie au warrantyadmin@tremcoinc.com. L’avis envoyé par courriel doit inclure le 


