
C’est le moment 
de remplacer la toiture ?

Quel pourcentage de votre toit a vraiment besoin d’être remplacé ?

Les parties de ce toit qui 
nécessitent remplacement à 
cause d’humidité dans l’isolant 
sont repérées en rouge.

Dans de nombreux cas, après 
inspection, il se trouve que 
seule 15 % ou moins de la 
surface nécessite un 
remplacement.

Combien pouvez-vous économiser ?
Découvrez-le avec une inspection et évaluation gratuites de votre toit par ASTEC

Appelez le : 1.800.223.8494

Après inspection, ce toit de 150 000 pieds carrés à une seule membrane 
ne nécessitait le remplacement que de 10% de la surface dans les zones 
où se forment toujours les flaques.  Le système ASTEC a économisé 
600 000 dollars par rapport aux devis de remplacement complet.

Seulement 9 000 des 120 000 pieds carrés du toit de cette usine de 
traitement nécessitait un remplacement.  Une fois ces zones réparées, 
le coût de la toiture ASTEC était inferieur de plus d’un million dollar 
aux devis de remplacement.

Pour en savoir plus: tour d’horizon rapide sur whyreplace.com 

RÉPARATION
Zones abîmées de l’ancien toit.

RE-PLY™

Couche de base restaurée avec 
une toiture sans joints ASTEC® 

ÉCONOMISEZ
Immédiatement sur les coûts de démolition 
et d’élimination des déchets et les coûts 
d’arrêt d’exploitation ainsi que dans le futur 
sur les coûts d’entretien – grâce a la garantie 
renouvelable ASTEC® RENEWABLE™.

Ne payez pas pour remplacer votre toit quand 
vous pouvez simplement le rénover avec Re-Ply™

Image du toit avec l’aimable autorisation de
SURFACE DE TOITURE          7.562 m2



Appelez le 1.800.223.8494 ou visitez le site: whyreplace.com
Faites faire une inspection gratuite. Vérifiez les économies possibles. Faites poser une toiture écologiquement saine ASTEC® Re-Ply™ avec une garantie renouvelable pour les matériaux et la main d’œuvre.

Les toitures appliquées à l’état liquide ASTEC® Re-Ply™ 
donnent une nouvelle vie (plus étendue) aux vieux toits!

 

Restauration de toitures abîmées en métal, à membrane une seule couche, en goudron 
et autres matériaux avec une performance supérieure à celle de l’original!

ASTEC® Re-Ply™

GRA 223-16

SYSTÈMES DE TOITURES ASTEC RE-PLY PAR INSULATING COATINGS CORPORATION: PERFECTIONNEMENT DES REVÊTEMENTS ÉLASTOMÈRES DEPUIS 1986

GOUDRON

MEMBRE FONDATEUR : 
Cool Roof 
Rating Council 

QUALIFIÉ : 
Federal Cool Roof 
Energy Star Label

MEMBRE : 
Roof Consultants 
Institute 

DÉTENTEUR DU CONTRAT :
U.S General Services 
Administration 

MEMBRE : 
Roof Coatings 
Manufacturers Assoc.

HOMOLOGUÉ par : 
NSF International 
ISO 9001/2008

MEMBRE : 
U.S. Green 
Building Council 

CONFORMITÉ :
Code du bâtiment 
de Miami-Dade

Le coût de cette installation ASTEC® Re-Ply™ 
est inferieur à la moitié des prix estimés 
pour le remplacement complet du toit – et 
elle a été achevée en un tiers des délais – 
sans problèmes d’élimination des déchets, 
de perturbations dans le bâtiment ou de 
coûts liés aux interruptions d’exploitation.

Il a été possible d’éviter l’utilisation de grues 
de levage et autres coûts typiques des 
travaux urbains en minimisant la démolition 
et l’élimination des déchets de ce toit de 
gratte ciel – en faisant appel à l’application 
à l’état liquide de la nouvelle toiture 
ASTEC® Re-Ply™ .

La toiture ASTEC® Re-Ply™ est 
appliquée à l’état liquide en 

couches successives. Ce toit, avec de 
nombreuses ouvertures a réalisé des 

économies énormes en utilisant ce 
système imperméable sans joint.

Les sections de toiture ASTEC® Re-Ply™ sont 
prouvées être jusqu’a 65 °F plus froides avec 

moins de dégâts dus au soleil ou aux 
intempéries.  ASTEC offre des garanties 

renouvelables RENEWABLE™ de 10 ou 15 ans 
qui couvrent les matériaux ET la main d’œuvre 
– pourvu que la préparation du toit et la pose 

soient effectuées par une entreprise agréée 
par ASTEC®.


