Surface mordante. Adhérence tenace.
En tant que revêtement monolithique, le système
Geogard forme une liaison impressionnante avec
un nombre quasi-illimité de substrats, notamment
la membrane EPDM, l’Hypalon, le PVC et le TPO
(voir le tableau à la toute fin pour obtenir des substrats additionnels). Aucun apprêt n’est requis, ce
qui réduit les coûts associés aux matériaux et à la
main-d’œuvre.
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Le système Geogard a été conçu et mis au point au milieu
des années 1980 par Republic Powdered Metals, Inc. en
vue de minimiser les coûts d’installation globaux et de
maximiser le retour d’investissement en prolongeant la
durée de vie des toits plats ou des toitures à faible pente.
Le système Geogard offrira un rendement supérieur en
matière d’imperméabilisation, d’apparence et de longévité.

D’excellentes économies
Dès que vous commencez à restaurer un système de
toiture au moyen du système Geogard, vous commencez à faire fructifier vos économies. En tant
qu’entrepreneur, vous réduirez le temps de pose et
vos coûts de main-d’œuvre, alors que le propriétaire
du bâtiment obtiendra un toit à l’allure remarquable
qui vous protégera pendant des années à venir tout
en réduisant les coûts d’entretien de longue durée et
les coûts énergétiques.

L’apparence vous importe?

Facile à appliquer

Lorsque vous guidez le propriétaire d’un bâtiment qui
cherche à faire restaurer sa toiture avec le système Geogard, vous aurez l’air d’un vrai héro car il obtiendra un
système de toiture à haut rendement que vous aurez
appliqué en réduisant au minimum les interruptions et les
coûts qui auraient été beaucoup plus élevés si vous aviez
fait arracher ou remplacer votre toit. Vous aurez aussi un
projet que vous pourrez terminer rapidement et efficacement. Comme ça, non seulement tous les intervenants
gagnent du temps, réalisent des économies et évitent les
problèmes, mais vous aurez aussi une toiture qui aura
une belle apparence pendant de longues années à venir.

Les propriétaires de bâtiments et les équipes aiment
le système Geogard car ils n’ont rien à arracher. Ce
système s’applique facilement et rapidement au
rouleau ou se pose directement sur les substrats à la
raclette. Le travail s’effectue plus efficacement, réduisant ainsi les coûts de main-d’œuvre par rapport aux
autres types de toitures offerts sur le marché, sans
pratiquement aucune interruption durant les heures
normales de travail

REMPLACEMENT?

Le système Geogard procure une résistance
exceptionnelle aux flaques d’eau, aux conditions
météorologiques extrêmes, à l’ozone, aux rayons
ultraviolets et aux polluants chimiques qui se
trouvent sur la surface du toit; sa surface étanche
résiste aux produits contaminants, augmentant
ainsi l’espérance de vie du toit et réduisant du
même coup son coût total.

Valeur. Pour les entrepreneurs et les
propriétaires. Aujourd’hui et demain.
En tant qu’entrepreneur, vous jouissez d’une
longueur d’avance avec le système Geogard car
vous pouvez offrir aux propriétaires ces impressionnants avantages :

• Excellente étanchéité qui procure
un système de toiture sans fuite

• Solution de rechange concurrentielle

aux soumissions visant l’arrachement
ou le remplacement du toit

• Vie utile prolongée du système de
toiture existant, qu’il soit monocouche
ou multicouches, en bitume modifié ou
en mousse de polyuréthane
• Nettoyage et entretien faciles et peu coûteux
• Réparations rapides et faciles en cas
de dommages matériels
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de Republic Powdered Metals, Inc.

Le nec plus ultra dans la catégorie
de la restauration des toitures.
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• Installation exclusive par des entrepreneurs
accrédités de Republic
• Soutien technique sur place offert par
Republic à l’échelle nationale
• Évaluation UL existante maintenue sur des
substrats multiples

Les propriétaires apprécieront ces résultats : grâce à
la couche de finition blanche certifiée ENERGY
STAR MD du système Geogard, les surfaces peuvent
atteindre jusqu’à 85 % de réflectivité et peuvent être
60 % plus fraîches que les surfaces noires. Bien sûr,
plus le toit est frais, plus les coûts énergétiques
seront bas.

RESTAURATION DES TOITURES :
UNE FOULE D’AVANTAGES
IMPRESSIONNANTS
• Coût global considérablement inférieur
• Vie utile prolongée
• Moins de travail, plus petites équipes,
plus faibles coûts de main-d’œuvre
• Application rapide et facile
• Application à froid = plus sécuritaire,
ouvriers plus productifs
• Aucun arrachement; aucuns frais
d’enfouissement
• Rentable après la deuxième couche
de revêtement
• Restauration normalement reproduisible
• Coûts énergétiques sensiblement inférieurs
• Perturbation minimale des affaires
• Protection de garantie exceptionnelle
avec Republic Powdered Metals
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LE BON PRODUIT DE RESTAURATION
POUR ACCOMPLIR UN BON TRAVAIL
Toiture
Monocouche
multicouche/
météorisé
bitume modifié

Métal

Béton

LA NORME EN MATIÈRE DE RESTAURATION DES TOITURES

Mousse

Murs

GEOGARD
SOLARGARD

Hy-build

SOLARGARD
SP

SOLARGARD
6083

SOLARGARD

Acrythane

SOLARGARD
G Adhesive

ALUMANATION
PERMAROOF
PERMAROOF

GEOGARD
SOLUTION EN MATIÈRE DE SYSTÈME
Étape 1 : Laver à pression

Étape 2 : Appliquer les éléments de détail,
soit Permafab et la couche de base Geogard

Étape 3 : Appliquer la couche de base
Geogard sur toute la surface

Étape 4 : Appliquer la couche de
finition Geogard

GARANTIE DE GEOGARD

Mais évidemment, le meilleur produit vient avec la meilleure garantie.
Fondé en 1947, Republic Powdered Metals, Inc. s’est engagé depuis
longtemps à fabriquer des produits de haute gamme qui remplissent
systématiquement leurs fonctions au-delà de toute espérance. Nous
appuyons cet engagement en offrant une protection de garantie
complète. Nous offrons aux clients de Geogard des garanties allant
jusqu’à 12 ans sur les matériaux et la main-d’œuvre.
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