
Découvrez à quel  
point il est facile de 
construire avec de 
l’isolation responsable.
Pour de plus amples détails  
et pour obtenir la disponibilité, 
communiquez avec votre  
entrepreneur ou votre distributeur.

Présentation du nouveau 
produit d’isolation 
responsable de CertainTeed.

Un produit responsable au niveau 

de l’environnement qui vous aide 

à bâtir votre entreprise avec les 

propriétés écologiques que les 

clients demandent. Avec son 

efficacité énergétique prouvée,  

ses niveaux sonores inférieurs  

et sa robustesse durable, l’isolation 

responsable offre à vos clients  

un confort complet à la maison.

Ainsi, faites-vous connaître  

comme étant le constructeur  

qui « devient » écologique, mais  

qui ne perd jamais de vue la  

qualité et l’efficacité quotidiennes.

Aidez-nous à bâtir un 

environnement propice  

au changement MC

Établissez votre réputation. 
Réduire l’énergie est facile pour tout le monde. Même les constructeurs 
qui sont soucieux d’offrir une qualité supérieure à leurs clients. Présentez 
l’isolation responsable pour chaque projet et vous présenterez un produit 
responsable au niveau de l’environnement qui est d’une efficacité admirable.

Une responsabilité que vous pouvez 
défendre fièrement. 
Un confort durable avec une paix d’esprit. C’est ce que vous offrez à vos 
clients lorsque vous utilisez l’isolation responsable. Avec son efficacité 
énergétique prouvée, ses niveaux sonores inférieurs et sa robustesse 
durable, vous offrirez à vos clients une efficacité durable et responsable 
au niveau de l’environnement.

Facile à manipuler. 
L’isolation responsable offre une manipulation exceptionnelle, une rigidité et 
une couverture excellentes ainsi qu’une facilité de découpage — permettant 
ainsi aux installateurs d’être encore plus efficaces sur le chantier. De plus, 
la couleur beige, la formation solide du produit et un environnement de 
travail plus agréable sont dus en partie au nouveau liant organique à base 
de plantes qui ne contient aucun formaldéhyde, colorant, acrylique ou 
produit chimique ignifuge inutiles ajoutés. 

Empreinte écologique. 
Une réduction d’énergie et un engagement de zéro déchet dans nos 
usines. Matériaux renouvelables. Transport réduit grâce à un emballage 
compressé. Liants organiques à base de plantes. Tous ces facteurs 
s’ajoutent à l’histoire écologique véritable de CertainTeed — une que 
vous pouvez transmettre à vos clients avec fierté. 

L’isolation responsable

Certains attributs descriptifs et caractéristiques de manipulation proviennent de la rétroaction et des réponses aux sondages 2009-2010 distribués parmi la clientèle et les installateurs.



 

Aidez-nous à bâtir un environnement  
propice au changementMC 
Pendant plus de 100 ans, CertainTeed a été le chef de file de Building ResponsiblyMC  

en Amérique du Nord. Notre engagement à fournir des produits de qualité et  

responsable au niveau de l’environnement est ancré sur une base solide  

de la Science du bâtiment. Il s’agit d’un guide complet pour la maison et le bâtiment  

qui contribue à faire que vos produits offrent le meilleur rendement possible.

Alors, qu’il s’agisse d’un produit qui vous permet d’être plus efficace sur  

le chantier ou d’un produit avec une durabilité supérieure, un rendement  

de premier niveau de la part de CertainTeed est quelque chose sur lequel  

vous pouvez compter, quoi qu’il arrive.

Gérance écologique.
Nommé partenaire ENERGY STAR® de l’année en 2009 et 2010, un prix qui  

récompense les sociétés responsables au niveau de l’environnement,  

CertainTeed est un partenaire de fabrication de produits isolants ENERGY STAR. 

CertainTeed est également un membre de U.S. et Canadian Green Building  

Councils (USGBC et CaGBC) et une entreprise membre de l’Association  

nationale des constructeurs d’habitations (NAHB). Tous les produits  

isolants responsables peuvent aider les professionnels de la construction  

à se qualifier pour des crédits en Leadership in Energy et Environmental  

Design (LEED®) par l’intermédiaire du USGBC et le programme de  

construction responsable du NAHB. L’isolation responsable est certifiée  

GREENGUARD® pour les enfants et les écoles, et de nombreuses  

usines de produits isolants CertainTeed sont certifiées ISO 14001 : 2004.
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P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482

RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED :
TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX

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

BECERTAIN.CA


