Actualité

Toitures et couvertures

Bien conseiller les clients
avant que leurs toits
ne leur tombent sur la tête
Au dégel habituel s’est ajouté exceptionnellement ce printemps le gel par décret des
travaux d’inspection et de réparation des toits. Il est donc à prévoir que les propriétaires
résidentiels seront plus inquiets et plus pressés d’obtenir des réponses à leurs questions.

4.
5.
6.
7.
oici dix conseils de l’Association des maîtres couvreurs du
Québec (AMCQ) à partager avec votre clientèle.
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Il est temps de passer à l’action quand le toit fléchit, les
bardeaux ou le revêtement sont endommagés, la glace
et la neige ont endommagé la charpente, il y a des
infiltrations aux solins. Toute attente peut occasionner
des bris encore plus importants ;
L’entrepreneur doit établir un historique du toit avec les
détails suivants : date de construction de l’édifice ou dernière
réfection du toit (si oui, nom de l’entrepreneur et saison des
travaux), utilisation actuelle et prévue, type de support ;
Une toiture est un véritable système composé de cinq
éléments : le pare-vapeur, l’isolent, le panneau de support
de membrane, la membrane et la protection de surface…
tant de composantes à évaluer, réparer ou remplacer, mais
pas nécessairement toutes en même temps ;
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Pour la réfection, il faut arracher tous les bardeaux existants
pour les remplacer par des nouveaux, malgré les coûts
supplémentaires engendrés, plutôt que d’en installer de
nouveaux par-dessus ;
Les bardeaux « engrangent » l’humidité et vieillissent avec
les aléas de Dame nature, un toit composé de bardeaux de
différents « âges » ne résistera pas aussi bien aux intempéries
et pourrait même endommager le bois de la toiture ;
Le platelage doit être inspecté et évalué sur toute la grandeur :
une autre bonne raison pour enlever tous les bardeaux ;
La ventilation dans l’entretoit est primordiale : c’est un
espace humide et chaud propice à la création de problèmes.
Il faut en faire évaluer la qualité. Ces travaux augmenteront
certes le total de la facture, mais à terme, feront économiser
en coûts de chauffage et de climatisation ;
Il est possible de remplacer quelques bardeaux
endommagés sans avoir à arracher ceux qui le précèdent
dans la disposition logique ;
Même les bardeaux métalliques, malgré leur durabilité,
subissent les contrecoups de l’hiver et du mauvais temps ;
Les réparations d’urgence faites maison – lors d’infiltration
par exemple – ne doivent pas tenir lieu de véritables
réparations, elles sont temporaires.
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La pandémie a affecté le travail des couvreurs qui
se préparent à un été bien rempli. En effet, jusqu’à
la mi-mai, ils ont été tenus à l’écart sauf pour les
travaux urgents (toits qui coulent ou dont une
partie a été arrachée, par exemple par de grands
vents) et ceux sur les chantiers résidentiels dont
la prise de possession doit avoir lieu au plus tard le
31 juillet 2020.
Les carnets de commandes ont donc continué de
se remplir durant cette période de ralentissement
dans la cadence à cause de la COVID-19.

Bardeau RS8 à couleur agencée
Le bardeau de 8’ à couleur agencée de Mitten offre la
chaleur et le charme de la texture du grain de bois,
sans l’entretien et le maintien du bois. Agencé à 25
couleurs, le panneau de bardeau RS8 procure des
détails authentiques et une apparence traditionnelle
durable à n’importe quelle structure.

Revêtement

Bardeau

Pierre

Aluminium

Accents

Enveloppe du bâtiment

Outils et Équipement

Une Compagnie.
Des Centaines de Produits
Des possibilités sans Fin.
Tout ce dont vous avez besoin.
Tout s’intègre à la perfection.

Le panneau Lux est fait d’acier et est disponible en
finis texturés de grain de bois et premium. Conçu
pour être installé horizontalement, verticalement et
comme panneau d’appoint, Lux sera parfait pour vos
critères d’application.

Bardeau de cèdre de 8’ – Gris Fusil

Le revêtement de vinyle de Mitten comprend
une grande variété de profilés dont Horizontal,
Colonial, en plus du Planches & Lattes et est
disponible en 41 couleurs!

Panneau Lux – Chêne Blanc

Revêtement de vinyle

Double 4” de Sentry – Brun Kaki

De retour à la « normale », l’Association des maîtres
couvreurs du Québec fait valoir que la nature des
travaux de réfection et de réparation des toitures
permet facilement la distanciation physique des
travailleurs en raison de la petite taille des équipes
et du travail à l’extérieur.

Pour plus d’information, contactez le 1-888-MITTEN4
ou visitez www.mittenbp.com.
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Une toiture sert parfois à protéger ce que nous avons de plus cher au monde

EverGuard TPO
MD

Systèmes de toiture unicouche

Un bébé qui vient au monde
dans une maternité par exemple
Grâce aux solutions TPO réfléchissantes
de GAF, à la fois économiques et résistantes,
vous avez l’esprit tranquille. Vos bâtiments
et leurs très précieux occupants sont à l’abri.
Il n’est pas surprenant que les membranes
TPO soient le choix privilégié en matière de
toitures commerciales. Quand les gens comptent
sur vous, vous pouvez compter sur GAF.

fr.gaf.ca

Nous protégeons ce qui compte le plus
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