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

e-infolettre

taiga connecté

CONNECTÉ
AVEC VOTRE
RÉGION
Corporate: @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

taiga spotlight - le luxe ajoute de l’imperméabilité 

Revêtement de sol en vinyle de luxe SPC

Plus de pleurs après avoir renversé du lait. Faites 
confiance à la durabilité du composite de polymère 
de pierre et aux attributs 100% imperméable qui 
balayeront n’importe quelle préoccupation. Conçu 
avec une sous-couche acoustique IXPE, tous les 
pas seront adoucis. Perdez-vous dans un éventail 
de planches et de tuiles modernes qui conviendront 
à tout oeil attentif. Sentez-vous apaisé en sachant 
que Difference est assorti d’une garantie résidentielle 
limitée de 25 ans et d’une garantie commerciale légère 
de 10 ans.

Planche de 7 po x 54 po
5mm SPC + sous-couche acoustique IXPE 
de 1.5mm 

• Embossé en relief

• Revêtement antibactérien

• Système de verrouillage UNIPUSH

• 100% imperméable

• Biseau en V peint sur les 4 côtés

• Couche d’usure de 15mil

7pcs/box, 18.59 ft2/box, 18kg/box

Tuile de 12 po x 24 po
5mm en SPC + sous-couche 
acoustique IXPE de 1.5mm

• Revêtement antibactérien

• Système de verrouillage 5G

• 100% imperméable

• Biseau en V peint sur les 4 côtés

• Couche d’usure de 15mil

10pcs/ctn, 19.38pi2/ctn, 18.8kg/ctn

ESSENCE THRONE

CAST

FOGGY MIRROR

CHARM

HOARFROST

ECLIPSE

MOONLIGHT

FEATHER

NIGHTFALL

AYEZ LA BROCHURE DANS VOS MAINS DES MAINTENANT. TÉLÉCHARGER LE PDF
Voyez pourquoi vous devez avoir la difference.

taigabu
ilding.c

om

15mil Wear Layer

12”x 24” Tile

25-Year Limited Residential Warranty

10-Year Limited Light Commercial Warranty

• Anti-bacterial coated

• 5G Locking System

• 100% Waterproof

• 4-Sided Painted V-Bevel

10pcs/box • 19.38 ft2 /box • 18.8kg/box

5mm SPC + 1.5mm IXPE acoustic pad

Read installation instructions and maintenance guide carefully. Improper installation and care could render the 

warranty as void. See differ
encein

stall.c
a  for more details.

15mil de couche d’usure

Tuile de 12 po x 24 po

Garantie résidentielle limitée de 25 ans

Garantie commerciale légère de limitée 10 ans

• Revêtement anti-bactérien

• Système de verrouillage 5G 

• 100% imperméable

• Biseau peint sur les 4 côtés 

10pcs/carton • 19,38 pi2 /carton • 18,8kg/carton

5mm en SPC + 1.5mm de sous-couche  

acoustique IXPE

Lire attentivement la notice d’installation et le guide d’entretien. Une installation inadéquate peut entrainer une 

annulation de la garantie. Plus de détails sur differ
encein

stall.c
a

7”x 54” Plank

25-Year Limited Residential Warranty

10-Year Limited Light Commercial Warranty

• Embossed in Register

• Anti-bacterial coated

• UNIPUSH Locking System

• 100% Waterproof

• 4-Sided Painted V-Bevel

7pcs/box • 18.59 ft2 /box • 18kg/box

5mm SPC + 1.5mm IXPE acoustic pad

15mil Wear Layer

Planche de 7 po x 54 po

Garantie résidentielle limitée de 25 ans

Garantie commerciale légère limitée de 10 ans

• Texture en relief

• Revêtement anti-bactérien

• Système de verrouillage UNIPUSH

• 100% imperméable

• Biseau peint sur les 4 côtés

7 pcs/carton • 18,59 pi²/carton • 18kg/carton

5mm en SPC + 1.5mm de sous-couche

acoustique IXPE

15mil de couche d’usure

taigabu
ilding.c

om/fr

100% WATERPROOF

STONE POLYMER CORE

IXPE ACOUSTIC PAD
100% IMPERMÉABLE 

NOYAU EN POLYMÈRE

DE PIERRE

SOUS-COUCHE

ACOUSTIQUE IXPE

5mm en SPC + 1.5mm de sous-couche acoustique IXPE

5mm SPC + 1.5mm IXPE acoustic pad
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IL EST TEMPS DE
SE METTRE AU 
TRAVAIL

COMMANDEZ MAINTENANT

Faire tout ce qu’il faut pour jouer dans le film.

INSCRIVEZ-VOUS ET COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI

VOUS ÊTES-VOUS 
DÉJÀ  DEMANDÉ
«POURQUOI TAIGA»?

Notre nouvelle vidéo sur notre entrepôt de Calgary vous donnera un aperçu du 
pourquoi nous faisons ce que nous faisons, le pourquoi nous nous engageons à 
“Tout ce qu’il vous faut”, et pourquoi vous devriez vous en soucier.  Nos interactions 
quotidiennes avec vous sont la preuve positive que nous avons le succès de votre 
entreprise à coeur, mais peut-être qu’une  vidéo vous aidera. Préparez le pop-corn  
et appuyez sur débuter.

taiganow.com il est temps de se connecter

CHAQUE MAISON 
MÉRITE D’ÊTRE 
IMPERMÉABLE.

Le cadeau d’un sol durable et 
imperméable, avec un look qui 
fait une Difference.

TaigaNow est partout au Canada, vous n’êtes plus 
lié à la façon de faire du passé.  Votre bureau est 
maintenant où que vous soyez, d’un océan à l’autre 
et offert en français et en anglais. Bienvenue dans le 
premier système de commande interentreprises qui 
met notre entrepôt à portée de main 24h/24 et 7j7. 
Votre ordinateur portable, votre tablette ou votre mobile 
deviennentt littéralement votre solution de commande 
dans notre vaste monde merveilleux.

taiga nouveau produit - quelque chose de nouveau pour les Maritimes

Gardez les éléments à 
distance.
Présentation de notre nouvelle gamme de produits 
disponibles dans les Maritimes.  Les Contre-Portes Larson.  
En plus des contre-portes, Taiga offrira des poignées de porte 
et des portes moustiquaires Larson.  Nous travaillerons avec 
les marchands de l’Atlantique pour créer une offre solide à la 
fois en produits disponibles Larson ainsi qu’en commande 
spéciale.

taiga exterior wood - bois traité

Découvrez comment et  
pourquoi nous créons  
des produits en bois traité.

CONTACTEZ-NOUS

Le traitement sous pression est un processus 
d’agents conservateurs ou ignifuges pour 
la préservation du bois. Ces procédés sont 
considérés comme les meilleurs et la méthode la 
plus efficace pour  prolonger la vie du bois.  Les 
agents conservateurs protègent le bois contre 
les insectes ingérant le bois; comme les termites, 
et la pourriture du bois causée par la pourriture 
fongique.  Les traitements ignifuges aident le 
bois à se carboniser rapidement lorsqu’il est 
exposé à la flamme, réduisant la fumée et la 
flamme qui se produit dans un incendie… ..
Voir l’article complet >

Contenu autorisé par Viance

Look for our booth at your next tradeshow.

Si vous ne l’avez pas déjà 
fait, cliquez pour visionner 
notre vidéo explicative 
TaigaNow à tout moment 
et peu importe l’endroit.

EN APPRENDRE DAVANTAGE

https://youtu.be/Wbl58cekcpo
https://www.youtube.com/watch?v=1CqIKYWPpdY
https://www.taigabuilding.com/fr/contact/canada
https://www.larsondoors.com/
https://taiganow.com/
https://differenceinstall.ca/taiga-difference-brochure.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qyt84J-6zvg
https://taiganow.com/sign-in
https://www.youtube.com/watch?v=hDQwADD9lQA
https://www.instagram.com/taiga_bp/
https://www.instagram.com/taiga_bp_sk/
https://www.instagram.com/taiga_bp_regina/
https://www.instagram.com/taiga_bp_wpg/
https://www.instagram.com/taiga_bp_milton/
https://www.instagram.com/taiga_bp_fr/
https://www.instagram.com/taiga_bp_ns/
https://www.instagram.com/taiga_bp_nl/
https://www.taigabuilding.com/fr/m%C3%A9dias/newsletter-archives
https://www.treatedwood.com/woodchat/part-9-the-pressure-treating-process



