
* Les économies varient. 
Des valeurs R plus élevées signifient une puissance d’isolation supérieure. 

Un programme clé en main avec Un 
énorme potentiel de bénéfice.

Le programme de TrueComfort offre une entrée peu  
coûteuse dans la modification lucrative des greniers et 
des marchés de ventes établis. Louez une machine, ou 
utilisez-la pour vos propres installations avec une nouvelle 
construction ou des applications de modifications. 
 

trUecomfort : Un vrai gagnant.

Les prix de l’énergie sont en hausse et les propriétaires 
de maison recherchent des façons d’économiser  
sur leurs factures de services publics. Vous pouvez 
maintenant profiter de cette demande de marché avec  
le système d’isolation en fibres de verre soufflées  
TrueComfort de CertainTeed.

•  Des économies d’énergie réelles pour les  
propriétaires de maison

•  Des ventes et bénéfices supplémentaires pour vous

•  Idéal pour les applications de modifications des  
greniers

• Machine et produit faciles à utiliser

• Excellent pour les bricoleurs et les remodeleurs

•  Très expansif et facile à transporter : 
1 sac de TrueComfort = 3 sacs de cellulose
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Isolant soufflé TrueComfort
Très expansif, vous pouvez entreposer 
moins de sacs afin d’offrir la même  
couverture que l’isolant de cellulose.  

Instructions d’installation  
TrueComfort détaillées
De l’installation au démontage, les  
instructions couvrent chaque détail  
du processus d’installation. 

Outils de ventes et de 
projets TrueComfort
Faites la promotion  
des avantages d’ajouter 
l’isolation des greniers 
et à quel point il est 
facile d’installer l’isolant 
TrueComfort.

IMplIquEz-vOus Dans lE prOgraMMa TruECOMfOrT Dès aujOurD’huI !

Profitez du marché régulier de la modification des greniers et positionnez-vous pour des économies d’énergie et  
une croissance. 

D’un nom de confiance.
Pendant plus de 100 ans, CertainTeed a été reconnu pour le rendement de sa marque parmi les professionnels de la 
construction. Avec un vaste choix de produits pour isoler chaque partie de la maison — du sous-sol au grenier — vous 
pouvez trouver que le confort en sachant que tous vos besoins d’isolation seront répondus.

Tout ce dont vous avez besoin pour être autonome et  
fonctionner est inclus.

souffleuse TrueComfort
La conception en deux morceaux se 
transporte facilement avec un VUS 
ou une camionnette ; facile à utiliser, 
même pour les bricoleurs.
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EXTÉRIEUR : TOITURES • PAREMENTS • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • FENÊTRES • PATIOS • RAMPES  • CLÔTURES 
INTÉRIEUR : LAINES ISOLANTES • GYPSE • PLAFONDS • FONDATIONS • TUYAUX

Professionnels : 800-233-8990 
Clients : 800-782-8777 
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