TREMCO VOUS TIENT
AU SEC POUR QUE
VOUS RESTIEZ OUVERT
24 HRS/JOUR,
7 JRS/SEMAINE

Solutions et services pour toiture et enveloppe de bâtiment
De vos experts en santé des bâtiments

DIVISION TOITURE ET ENVELOPPE DE BÂTIMENT

Tremco est LA référence pour
les établissements de santé
Dans le contexte du domaine médical, maintenir l’intégrité de
l’enveloppe de bâtiment est une tâche complexe. Tremco,
division toiture et enveloppe de bâtiment comprend les enjeux
auxquels les gestionnaires d’établissements de soins de santé
sont confrontés et possède l’expérience nécessaire pour
proposer des solutions et simplifier le processus d’entretien des
bâtiments situés dans un environnement sensible. C’est
pourquoi un nombre croissant d’établissements de soins de
santé à travers le pays choisissent Tremco comme partenaire
de confiance pour leurs besoins en matière de solutions et
services pour toiture et enveloppe de bâtiment.
À titre de référence, Tremco est la seule entreprise de sa
catégorie à être un fournisseur contractuel auprès des cinq
centrales d’achat américaines du domaine de la santé :
Amerinet®, HealthTrustSM, MedAssets®, Novation® et Premier,
Inc. Nous sommes conscients de l’impact parfois désastreux
qu’une infiltration d’eau peut avoir dans les différents éléments
d’un établissement médical - salles d’opération, unités de soins
intensifs, unités néonatales de soins intensifs, laboratoires de
cathétérisme et autres unités critiques. Au-delà des millions de
dollars en perte possible, les soins des patients peuvent
également être affectés. En plus d’offrir des solutions de pointe
pour les toitures, nous pouvons vous aider à éliminer les trous
et fissures dissimulés dans les murs, les fenêtres et les portes
qui peuvent laisser entrer l’humidité, les insectes, la poussière et
une foule d’autres problèmes. Grâce à notre expertise inégalée
dans l’industrie, nous pouvons vous aider à déterminer
comment effectuer les améliorations nécessaires au bâtiment
pour répondre aux exigences de votre environnement.
AMERINET®
No de contrat
VH94100

HEALTH TRUST℠
No de contrat
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No de contrat
MS00909

NOVATION®
No de contrat
CE0360

PREMIER INC.
No de contrat
PP-FA-478
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Tremco possède une équipe
nord-américaine dédiée au
domaine de la santé et
dotée d’une expertise en
matière de règlements et
problématiques spécifiques
aux établissements
médicaux.

EXPERTISE EN SANTÉ
GLOBALE DU BÂTIMENT

Tremco combine une expertise des enjeux
spécifiques au domaine de la santé et une
gamme complète de solutions en matière
d’enveloppe du bâtiment – ce qui fait de
nous le fournisseur no 1 en santé globale
du bâtiment.
TOITURES TREMCO offre les solutions
de toiture et d’imperméabilisation les plus
complètes de l’industrie pour la
restauration, la réparation, l’entretien, le
remplacement et les nouvelles
constructions.

Notre gamme de SOLUTIONS

HAUTE PERFORMANCE POUR TOITURES
comprend :
› Revêtements
› Toiture multicouche
› Bitume modifié
› Monopli
› Toiture végétalisée
› Métal
› Toiture par application liquide
› Toiture photovoltaïque

Plusieurs de nos produits possèdent des
CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES
comme du contenu recyclé ou un faible taux
de COV ou de solvants. Nous sommes
également le premier fournisseur de solutions
de toiture à offrir un système de toiture
multicouche complètement blanc, une surface
réfléchissante possédant les propriétés
ecoénergétiques d’un « toit blanc ».
GESTION COMPLÈTE DE LA
CONSTRUCTION ET DES PROJETS
offerte par le biais de WTI
(Weatherproofing Technologies, Inc.),
une filiale de Tremco Inc., qui prend en
charge l’administration, la gestion du
budget, la planification, le contrôle de la
qualité et la supervision sur le terrain des
projets – ce qui libère les gestionnaires
d’établissement de lourdes tâches
quotidiennes.
VÉRIFICATION DES MEMBRANES PAREAIR, INSTALLATION SUR STRUCTURES
EXISTANTES ET SERVICES DE TESTS
pour protéger efficacement les enveloppes de
bâtiment contre les fuites d’air. Ces services
sont offerts par les experts de CANAM INC.

Les fuites d’air peuvent augmenter la
consommation d’énergie, dégrader la
qualité de l’air intérieur, affecter la
durabilité du bâtiment et nuire au confort
des occupants – des effets indésirables en
soi, mais particulièrement problématiques
dans un contexte médical.
UN ENTRETIEN CONTINU peut
prolonger la vie utile de vos actifs de
bâtiment. C’est pourquoi Tremco offre :
TREMCARE®, un programme
d’entretien de toiture complet incluant
des inspections, des nettoyages et
des entretiens réguliers.
TREMCO MANAGEDASSETSMC (TMA), un
programme breveté en trois volets incluant
une évaluation de l’inventaire, une
construction prioritaire et des entretiens
planifiés pour vous aider à comprendre vos
actifs, dépenser judicieusement et conserver
des enveloppes de bâtiment efficaces le plus
longtemps possible. Nous sommes si
confiants de pouvoir empêcher les fuites
dans vos bâtiments que nous assumerons le
risque durant la période du contrat pour
optimiser vos budgets et vos opérations.
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D ’ A U TR ES AV A N TA GES POU R V OU S
UN PARTENARIAT AVEC TREMCO

VOUS DONNE ACCÈS AUX AVANTAGES
SUIVANTS :

•

•

•

Le système de nettoyage de
toiture écologique RoofTecMC
pour nettoyer rapidement les toits
blancs.
Recueillez et analysez des données
sur la toiture, la facade et tout ce
qu'il y a entre les deux avec notre
système d'analyse SkyBEAMMC
Système de gestion de
l’information de toiture OLI®,

un système d’information basé
sur le Web qui comprend des

•

toiture, des photos, des

recommandations de réparation
et des outils budgétaires.
•

La garantie renouvelable la
plus complète de l’industrie.

d’aide à la conception et d’éducation
sur le coût du cycle de vie.

données détaillées pour

l’inspection et l’entretien de

Soutien architectural par le biais

•

La tranquillité d’esprit de savoir
que nos systèmes de toiture et
d’imperméabilisation sont

installés par des professionnels

compétents et chevronnés grâce
au vaste réseau

d’entrepreneurs de Tremco.

Faites confiance à Tremco
Les clients satisfaits sont le meilleur indicateur de nos compétences.
99 % des clients interrogés par une étude de rendement d’un groupe
de recherche de l’université Arizona State ont affirmé qu’ils ne
changeraient pas leur décision d’acheter un système de toiture
Tremco. Le niveau de satisfaction globale était de 9,2/10*.
En résumé, nous comprenons toute la complexité entourant le soin de
bâtiments dans un contexte médical. Notre approche unique de la
santé des bâtiments axée sur le long terme peut aider les
gestionnaires d’établissements de santé à mieux planifier, gérer les
budgets et réduire les coûts opérationnels globaux.
*ENQUÊTE DE SATISFACTION EFFECTUÉE ENTRE AVRIL 2013 ET AVRIL 2015.
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Pour en savoir plus ou planifier une rencontre avec un membre de
notre équipe spécialisée pour le domaine des soins de santé, veuillez
communiquer avec nous au 1-800-668-9879.
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ADAPTÉ AUX
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www.tremcoroofing.com | 1-800-668-9879

SkyBEAMMC
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