
Formulaire de requête de substitution

C e r t a i n Te e d

Panneaux de revêtement

Projet :                                                                                   

Projet:                                                                       

                                                                                  

À :                                                                                           

                                                                                         

Objet :                                                                                      

Numéro de requête de substitution:                                 

De:                                                                            

Date:                                                                          

Numéro de projet A/B:                                                   

Contrat pour:                                                               

Titre de spécification:                                                    

Section:                                 Page:                            

Description:                                                                  

Article/Paragraphe:                                                         

Produit de remplacement proposé:                                                                                                                      

Fabricant:                               Adresse:                                                         Téléphone :                                    

Appellation commerciale:                                                  Numéro de modèle:                                                          

Installateur:                             Adresse:                                                         Téléphone :                                    

Historique:    Nouveau produit De 2 à 5 ans     De 5 à 10 ans Plus de 10 ans

Différences entre le produit spécifié et le produit de remplacement:                                                                           

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

Comparaison point par point jointe – EXIGÉE PAR l’A/I

Raison pour n’avoir pas fourni l’article spécifié:                                                                                                                  

Installation similaire:

Architecte:                                                                    

Adresse:                                                                           Propriétaire:                                                                 

                                                                           Date de l’installation:                                                      

Proposed Le produit de remplacement affecte d’autres aspects des travaux     Non Oui; expliquer                               

                                                                                                                                                                     

Économies pour le propriétaire si le remplacement est accepté :                                         ($                                   )

Le produit de remplacement affecte d’autres aspects des travaux :    Non Oui                                               jours.

Documents à l’appui joints: Dessins Données sur le produit Échantillons Tests    Rapports Autres              

Panneau de revêtement GlasRoc® Embedded Glass Reinforced GypsumTM

Panneau de revêtement GlasRoc® Embedded Glass Reinforced GypsumTM Type X



Les caractéristiques, propriétés ou performances des matériaux ou systèmes fabriqués par CertainTeed qui sont décrites dans le présent document reposent sur les données obtenues
lors d’essais contrôlés. CertainTeed ne garantit en aucune manière, expresse ou implicite, leurs caractéristiques, propriétés ou performances lorsque les conditions s’écartent de quelque
façon que ce soit de celles des essais. CertainTeed n’assume aucune 

MC MD CertainTeed et le slogan « Quality made certain. Satisfaction guaranteed. » (Qualité certaine. Satisfaction garantie.) sont des marques de commerce de CertainTeed Corporation.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de sociétés qui lui sont apparentées ou affiliées.

AVIS : Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans avis préalable. CertainTeed n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui peuvent
s’être glissées dans ce document par mégarde.

©02/09 CertainTeed Corporation. CTG-2269FR/W/02-2009

INFORMEZ-VOUS SUR NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED :

EXTÉRIEUR : TOITURES • PAREMENTS • FENÊTRES • CLÔTURES • RAMPES • GARNITURES • PATIOS • FONDATIONS • TUYAUX
INTÉRIEUR : ISOLATION • GYPSE • PLAFONDS

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482

Professionnels : 800-233-8990
Consommateurs : 800-782-8777
www.certainteed.com

Le soussigné certifie que:

• Le produit de remplacement a été examiné complètement et il a été déterminé qu’il est équivalent ou supérieur en ce qui a 
trait à tous les aspects du produit spécifié.

• La même garantie est offerte pour le produit de remplacement.

• Les mêmes services d’entretien et de pièces de rechange sont offerts, au besoin.

• Le produit de remplacement n’aura aucun effet négatif sur les autres étapes des travaux et n’affectera pas ou 
n’entraînera pas de retard au niveau des échéances.

• Les données concernant les coûts sont complètes. Les demandes pour coûts supplémentaires liées au remplacement 
accepté pouvant survenir seront refusées..

• Le produit de remplacement n’affecte aucunement les dimensions ou les dégagements fonctionnels.

• Les frais liés aux modifications à la conception de l’édifice, incluant la conception de l’A/I, la finition et les coûts de 
construction engendrés par le remplacement seront payés.

• Toutes les étapes liées à la coordination, l’installation et les modifications des travaux rendues nécessaires par le 
remplacement seront complétées. 

Soumis par:                                                                                                                                                       

Signature:                                                                                                                                                        

Entreprise:                                                                                                                                                               

Adresse:                                                                                                                                                          

Téléphone:                                                                                                                                                       

Pièces jointes :                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

Révision et mesures de l’A/I’

Remplacement approuvé - Déposer les soumissions selon les directives de la section 01330 des Spécifications.

Remplacement approuvé tel que noté – Déposer les soumissions selon les directives de la section 01330 des Spécifications.

Remplacement rejeté – Utiliser les matériaux spécifiés

Demande de remplacement reçue trop tard – Utiliser les matériaux spécifiés

Signé par :                                                                Date:                                                                

Commentaires supplémentaires : Entrepreneurs Sous-traitant Fournisseur Fabricant A/E Autres                       


