
Efficacité supérieure. 
Obtenez l’efficacité et le confort que vous souhaitez pour un 

environnement de travail plus agréable et plus productif.  

De plus, vous obtiendrez une qualité uniforme chaque fois.

Facile à manipuler. 
Une rigidité et une couverture excellentes ainsi qu’une facilité de 

découpage — vous permettant d’être encore plus efficace sur le chantier.

Et puisque l’isolation responsable s’installe en un tour de main, votre 

productivité monte en flèche.

Caractéristiques améliorées. 
Moins de poussière. Un fini plus doux. Une senteur améliorée. Notre 

produit de couleur beige uniforme utilise un liant propriétaire et organique 

à base de plantes qui ne contient aucun formaldéhyde, colorant acide, 

acrylique ou produits chimiques ignifuges inutiles ajoutés afin que votre 

travail soit plus facile. 

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.

Présentation du nouveau 
produit d’isolation 
responsable de CertainTeed.

Il 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. 

Fabriqué de contenu renouvelable et 

recyclé, l’isolant responsable n’est 

pas seulement meilleur pour vous, 

mais il est également meilleur pour 

l’environnement. Alors procurez-

vous l’isolation avec laquelle vous 

aimez réellement travailler.

Aidez-nous à bâtir un 

environnement propice  

au changement MC

Découvrez à quel point  
il est facile d’offrir des  
solutions de construction 
responsable.
Pour de plus amples détails  
et pour obtenir la disponibilité,  
communiquez avec votre  
distributeur ou un représentant  
CertainTeed.

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.

L’isolation responsable



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 

responsables 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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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
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED :


