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DryBarrier® 

Ou il y a du béton, il y a de l’humidité qui peut causer de dangereuse moisissure et une mauvaise 
qualité d’air s’il y a un contact direct avec votre plancher.

Le système de sous-plancher DryBarrier® fournit une barrière qui protège contre des dommages 
causé par l’humidité et la moisissure et ajoute de la chaleur aux plancher finis qui sont sur des 
dalles de béton. Pratique et simple à installer, DryBarrier® aide à transformer un endroit frais et 
humide en un espace de vie accueillant et sécuritaire pour votre famille.

Pourquoi utiliser DryBarrier® ?

taiga focus produit

Événement IronMan 5150 et 70.3, Mont-Tremblant, QC.

Cet événement consiste à une nage de 1,9 km, un trajet de vélo de 90 km et une course de 21,1 
km pour le 70.3 ainsi qu’une nage de 1,3 km, un trajet de vélo de 40 km et une course de 10 km 
pour le 5150.    Assister à chaque épreuve est assez pour  vous couper  le souffle. En juin 2019, 
douze de nos Taigans ont participés aux différentes épreuves et ont complétés toute la course! 
Ce n’était pas sans difficultés et nous avons appris que l’épreuve de nage était l’obstacle le plus 
difficile à compléter, dû à des eaux turbulentes. C’était formidable de voir les membres de notre 
équipe relever ce défi.  Nous sommes très fiers de leurs performances ils ont fièrement représenté 
la compagnie. Félicitations à tous les Taigans qui ont participés.

Contactez-nous

Archives

Avez-vous manqué une infolettre Taiga? Vous pouvez le trouver ici!

WRLA
à Calgary, AB : du 22 au 24 janvier 2020

Surfaces
à Las Vegas, NV: du 28 au
30 janvier 2020

ABSDA
à Halifax, NS: du 11 au 12 mars 2020

Nous avons hâte de vous voir
l’année prochaine!

En savoir plus

Disponible partout au Canada.
Contactez votre représentant Taiga dès aujourd’hui pour plus 
d’informations!

tout ce qu’i’ vous faut.

Le bulletin d’information Taiga pour les initiés 
de l’industrie de la construction.

https://www.drybarrier.com/
http://www.taigabuilding.com/contact/canada-sales-distribution
https://www.wrla.org/
https://www.intlsurfaceevent.com/en/home.html
https://www.absda.ca/
http://www.taigabuilding.com/fr/m%C3%A9dias/newsletter-archives



