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PREREGISTER NOW

DryBarrier® 

Là où il y a du béton, il y a de l’humidité qui peut causer une dangereuse moisissure et une 
mauvaise qualité d’air, si elle est en contact direct avec votre revêtement de sol. 

Le système de sous-plancher DryBarrier® offre une barrière anti-humidité et anti-moisissure pour 
protéger contre les dégâts et ajouter de la chaleur aux revêtements de sol posés sur une dalle en 
béton. Pratique et simple à installer, DryBarrier transforme facilement un lieu froid et humide en  
un espace accueillant et sain pour toute la famille. 

Pourquoi utiliser DryBarrier® ? 

DryBarrier® est un système de tuiles de sous-plancher modulable fabriqué à partir d’élastomère 
thermoplastique et est utilisé sur le béton comme sous-plancher pour les constructions de dalles 
sous le sol, sur le sol et suspendues. Les tuiles se clipsent ensemble linéairement ou en décalé 
offrant un pare-vapeur avec un espace d’air de 1/4 po entre le béton et le revêtement de sol. La 
solide surface supérieure est plate pour supporter les applications d’un revêtement de sol.

Contactez votre représentant Taiga pour plus d’informations !

IL SERA PLUS UTILE AILLEURS.
VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE CHANCE.  

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS.

COMMANDEZ 
VOS PRODUITS 
DE BÂTIMENT, 
N’IMPORTE 
QUAND,  
N’IMPORTE OÙ.

TaigaNow.com

Tout ce qu’il vous faut.

MAHALO.

PRÉ-INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT

PRÉ-INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT

taiga connecté

EN SAVOIR PLUS

Vous avez manqué une infolettre Taiga ? Vous pouvez la trouver ici !

Quand nous disons n’importe quand, n’importe où, nous le pensons vraiment. 
Le premier système de commande interentreprises tout inclus qui met notre 
entrepôt à portée de votre main. Restez au courant de vos transactions, de 
l’historique de vos commandes et de vos livraisons. Où que vous soyez, 24h/7j, 
n’importe quand, n’importe où. 
Asseyez-vous et détendez-vous. Laissez-nous vous expliquer comment utiliser 
taiganow.com

Comment placer une commande sur TaigaNow ?
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e-Infolettre

Tout ce qu’il vous faut.

CONNECTÉ 
AVEC VOTRE 
RÉGION
Général: @taiga_bp

Saskatoon: @taiga_bp_sk 

Regina: @taiga_bp_regina 

Winnipeg: @taiga_bp_wpg 

Milton: @taiga_bp_milton 

Quebec: @taiga_bp_fr 

Dartmouth: @taiga_bp_ns 

Paradise: @taiga_bp_nl
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