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Mise à jour de taiga sur le COVID-19
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salons professionels taiga

Taiga continue de servir ses clients malgré ces temps difficiles.  
Nos succursales ont été divisées en équipe, chacune étant en mesure 
d’assurer une bonne prise en charge de votre commande, tout en gardant 
notre personnel en sécurité. 

Nous sommes heureux de vous informer que l’ensemble de nos employés 
demeurent en bonne santé. En ce sens, nous apprécions l’aide et le soutien de 
nos clients et de nos fournisseurs qui se conforment à nos mesures concernant 
la distanciation et la manipulation de produits, dans le but de préserver la santé & 
sécurité dans nos succursales et de nos usines. Nous sommes là pour vous aider 
et comme toujours, nous désirons vous remercier pour votre confiance.

taiga produit cible

UN PRODUIT  
ÉPROUVÉ QUI AIDE  
AU CONTRÔLE DES 
FLUX D’AIR, DE  
L’INFILTRATION  
D’EAU ET AUGMENTE 
L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE.

DuPont™  Tyvek®

Les systèmes d’enveloppement du bâtiment 
DuPont permettent de construire des bâtiments 
plus robustes, confortables et énergétiquement 
efficaces. Ces systèmes résistent à l’humidité et 
à l’air, mais sont très perméables pour réduire les 
risques de dommages liés à la condensation. Ils 
sont une ligne de défense essentielle contre l’air, 
l’eau et la perte d’énergie.

DuPont est le chef de file de l’industrie depuis qu’il 
a inventé, il y a plus de 40 ans, la catégorie des 
enveloppes de bâtiments avec l’introduction du 
DuPont™ Tyvek® HomeWrap.® Aujourd’hui, nous 
travaillons avec les architectes, les bâtisseurs et 
les installateurs sur des solutions innovantes pour 
protéger les prochaines générations de nouvelles 
constructions et de rénovations.

Tyvek® HomeWrap®

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. 

Nouveau produits régional de taiga

SASKATOON

• PANNEAUX HUBER ZIP-R

• ARMATURE

• BOIS D’OEUVRE BRUT (1X6 & 2X6)

Vous aimez ce que vous voyez et aimeriez en savoir plus? Appelez nous aujourd’hui.

AMÉLIORE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Merci pour tout le 
soutien pendant la 
saison des salons 2020 
- nous avons hâte de
revoir tout le monde
l’année prochaine!

Archives

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT TAIGA 
POUR PLUS D’INFORMATIONS.

[Découvrez-en d’avantage]

[Découvrez-en d’avantage]

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