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Tout ce qu’il vous faut.

taiga cible - TYVEK® HOMEWRAP®

FÉLICITATIONS À BRYCE SILLIKER 
DE MIRAMICHI, NB!

taiga gagnant du sondage

taiga phare - FASTPLANKTM

EST

OUEST

taiga revêtement

MÈRE NATURE NE RÉCOLTE 
PAS VOTRE PAREMENT.  

SEULEMENT LES RIRES  
QUAND VOUS CHOISISSEZ MAL.

CETTE MAGIQUE
AVENTURE EN PLEIN
AIR A COMMENCÉ
À L’INTÉRIEUR.

taigabuilding.com/fr

PENSEZ LA CLÔTURE AUTREMENT.

COMMENCEZ MAINTENANT

UN PRODUIT ÉPROUVÉ QUI 
AIDE AU CONTRÔLE DES FLUX 
D’AIR, DE L’INFILTRATION 
D’EAU ET AUGMENTE  
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.
AMÉLIORE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT
DuPont™ Tyvek® HomeWrap® est l’enveloppe du bâtiment originale, intégrant 
une technologie de matériaux unique pour empêcher l’air et l’eau d’entrer tout en 
laissant la vapeur s’échapper. Par conséquent, il permet d’améliorer la durabilité 
du bâtiment en aidant à protéger les maisons des dommages causés par le vent 
ou la pluie qui pourraient pénétrer le revêtement extérieur. Tyvek® HomeWrap® 
permet aussi de réduire les factures énergétiques en contrôlant le débit d’air et 
l’infiltration d’eau, ce qui aide à une meilleure isolation et permet au système 
CVCA de fonctionner plus efficacement. Il s’agit d’une enveloppe de bâtiment 
conçue pour garder les maisons fraîches en été, chaudes en hiver et sèches 
toute l’année.  

Disponible partout au Canada. CONTACTEZ NOUS

VOTRE MONDE EST MEILLEUR SANS ÇA.
VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE CHANCE.  

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS.
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•  Les fixations dissimulées donnent à vos
projets un fini élégant et moderne

•  FastPlank™ a un écran pare-pluie
intégré offrant une protection supérieure
contre les vents forts, la grêle et le feu.

•  La technologie de clip accélère
l’installation et évite les déformations.

•  Une garantie du produit de 50 ans et
une garantie de la finition de 15 ans.

Système de parement en planche 
d’aluminium FastPlank™ EXTRUDED
Un parement moderne et novateur en planche d’aluminium 
V-NOTCH™ de 4 po ou 6 po qui combine la meilleure technologie
de fabrication à la dernière tendance architecturale.

Idéal pour une utilisation résidentielle, en rénovation, commerciale, 
institutionnelle ou tout autre utilisation où la meilleure performance 
et l’efficacité du projet sont une tradition. 

EN SAVOIR PLUSDisponible partout au Canada.

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

taiga connecté

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

Reserve peut encaisser les coups. Appelez le parement 
ultime par son nom. Le meilleur parement en termes 
d’esthétique et de résistance aux intempéries qui prend 
Mère Nature à partie. Facile à installer dans une variété de 
couleurs opaques et teintées qui ont la garantie de durer.

COMMANDEZ  
VOS PRODUITS DE 
DE BÂTIMENT,  
N’IMPORTE 
QUAND,  
N’IMPORTE OÙ.
Peut-être entre deux 
lancers à la mouche.

Juste pour nous aider à tenir notre promesse de « Tout ce qu’il vous faut »  et pour 
avoir partagé ses commentaires, Bryce a gagné une carte de crédit prépayée d’une 
valeur de $250.  Merci à tous les participants.
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