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Bardeaux d’asphalte
TPO
EPDM
Élastomère
Isolation / Ventilation

Placez votre

toiture

entre bonnes mains!
soumission gratuite
1.877.420.6661 / 450.420.6666

Contactez-nous pour une

Si:

La présence de glace Des bardeaux
sur le bord du toit
d’asphalte ondulent
Puits de lumière
sujets aux infiltrations d’eau

vous observez

Sur les toits plats
la présence d’eau
de façon permanente
en période hivernale

Chronique
parle-moi de « toit »?
Qu’est-ce que la membrane TPO ? Une solution pour vous ?

Mario Farmer,
technologue
en architecture

Le terme TPO signifie thermoplastique polyoléfine.
La membrane TPO peut être utilisée pour toutes
les sortes de toits plats, que se soit pour le commercial, l’industriel et également le résidentiel.
Vous pensez faire la réfection de votre toiture ?
Cette membrane peut remplacer facilement votre revêtement actuel.
Saviez-vous que celle-ci fait partie
des toits verts ? Sa surface réfléchissante est conforme aux standards du programme Energy Star.
La membrane TPO, que l’on retrouve dans les couleurs blanc, tan
et gris, permet une épargne
d’énergie, car elle reflète la chaleur du soleil, par
conséquent, elle permet de réduire la consommation d’énergie liée au refroidissement des bâtiments.
L’impact environnemental est à
considérer, particulièrement dans les villes. De
plus, l’installation de la TPO, fusionnées à l’air
chaud ne produit pas de vapeurs toxiques ou de
fumée. De plus, ce procédé de soudage permet

une fiabilité exceptionnelle et l’utilisation peut être
réalisée dans diverses situations climatiques.
Ce type de revêtement à une longévité et durabilité
plus élevée. Ayant une excellente résistance au
vieillissement, elle n’absorbe pas
l’humidité et a une haute résistance
aux rayons UV et à l’ozone. De
plus, si une réparation ou un ajout
doit être effectué sur votre toiture,
Ceux-ci sont facilement réalisables.
Vous croyez que la membrane TPO
n’est pas pour vous ? Renseignezvous, elle peut certainement rencontrer vos besoins, et celle-ci offre une solution
économique que se soit pour la réfection où la
construction de votre toiture.
La semaine prochaine : Entretien des toits plats
et bardeaux d’asphalte
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