PROGRAMME
DE GARANTIES
TOITS

PROPOSITIONS DE GARANTIES OFFERTES
SYSTÈMES DE TOITURE SBS CONVENTIONNELLE ET INVERSÉE
Type de
garantie
Description

Nom
Couverture

Disponibilité

Compensation

Durée

Matériau

Recouvrement et
resurfaçage

Système

SOPRANATURE

Produits SOPREMA

Membranes SOPREMA

Matériau

Matériau et maind’œuvre

Matériau et main-d’œuvre

En plus des garanties
MAMMOUTH
PLATINUM ou
GÉNÉRATION

Produit

Membrane

MAMMOUTH
PLUS SBS

MAMMOUTH
PLATINUM SBS

MAMMOUTH
GÉNÉRATIONS

MAMMOUTH
SOPRANATURE

Couvre la qualité
de fabrication des
produits accessoires

Couvre les infiltrations Couvre les infiltrations Couvre les infiltrations
Couvre les infiltrations
d’eau causées par des
d’eau causées par
d’eau causées par
d’eau causées par des
imperfections dans les
une ou plusieurs
une ou plusieurs
imperfections dans les
imperfections dans
imperfections dans
membranes
produits SOPREMA ou
les composants du
les composants du
leur installation
système de SOPREMA système de SOPREMA Recouvrement Resurfaçage
ou leur installation
Membranes, Membrane
panneaux
de finition
de recouvre- seulement
ment et
isolants

Tous les entrepreneurs Tous les entrepreneurs Installateurs SOPREMA
en toiture
en toiture
reconnus et membres
PAQ+S
Remboursement ou
remplacement des
matériaux

Matériaux et
main-d’œuvre
pour remplacer
la membrane
défectueuse
seulement

5 ans
10 ans

10 ans

Membres PAQ+S

Matériaux et mainMatériaux et maind’œuvre pour remplacer d’œuvre pour remplacer
la membrane
la membrane
défectueuse et tous
défectueuse et tous
les autres composants les autres composants
contaminés de
contaminés de
l’assemblage de toiture l’assemblage de toiture
10 ans
15 ans
*20 ans
*Systèmes Haute
Performance requis

10 ans
15 ans
*20 ans
*Systèmes Haute
Performance requis

Couvre le retrait
des composants
SOPRANATURE et
leur réinstallation à
la suite d’infiltrations
d’eau couvertes
par MAMMOUTH
PLATINUM ou
GÉNÉRATION

Membres PAQ+S

Membres PAQ+S

Matériaux et
main-d’œuvre pour
remplacer la membrane
défectueuse et tous
les autres composants
contaminés de
l’assemblage de toiture

Matériaux et maind’œuvre pour procéder
à l’enlèvement et à la
réinstallation du
système de toiture
végétalisée
SOPRANATURE

10 ans
15 ans

10 ans
15 ans
*20 ans
*Systèmes Haute
Performance requis

SYSTÈMES DE TOITURE MULTICOUCHE
Type de
garantie
Description

Nom

Couverture

Matériau

10 ans

15 ans

20 ans

5 x 15 lb

4 x type IV

4 x type VI

1 x 15 lb +
3 x type IV

2 x type IV +
2 x type VI

Couvre les infiltrations
d’eau causées par
un ou plusieurs
composants du
système de SOPREMA
ou leur installation

2 x type IV +
2 x type VI

4 x type VI

Membres PAQ+S

4 x type IV

Produits
SOPREMA

Membranes
SOPREMA

Matériau

Produit

Membrane

MAMMOUTH PLUS
MULTICOUCHE

MAMMOUTH
PLATINUM
MULTICOUCHE

Couvre les infiltrations d’eau causées
par un ou plusieurs
composants du système de SOPREMA
Installateurs
SOPREMA reconnus
et membres PAQ+S

Couvre la qualité de Couvre les infiltrations
d’eau causées par
fabrication des
produits accessoires des défauts dans les
membranes

Disponibilité

Tous les entrepreneurs en toiture

Tous les
entrepreneurs
en toiture

Compensation

Remboursement ou
remplacement des
matériaux

Matériaux et
main-d’œuvre
pour remplacer
la membrane
défectueuse
seulement

Durée

Systèmes multicouches approuvés

Système

5 ans
10 ans

10 ans

Matériau et
main-d’œuvre

Matériaux et
Matériaux et
main-d’œuvre
main-d’œuvre
pour remplacer
pour remplacer
la membrane
la membrane
défectueuse et tous
défectueuse et tous
les autres composants les autres composants
contaminés de
contaminés de
l’assemblage de toiture l’assemblage de toiture
10 ans
15 ans
20 ans

10 ans
15 ans
20 ans

2 x 15 lb +
2 x type IV

2x
ELASTOBASE
(oxydé)

2 x type IV +
2 x type VI
4 x type VI
2x
ELASTOBASE
(oxydé)
Parapets approuvés
ELASTOBASE
à 2 couches

ELASTOBASE
à 2 couches

SBS à 2
épaisseurs

SBS à 2
épaisseurs

SYSTÈMES DE TOITURE AU BITUME CAOUTCHOUTÉ APPLIQUÉS À CHAUD
Type de
garantie
Description

Nom

Couverture

Matériau

Système

SOPRANATURE

Produits
SOPREMA

Membranes
SOPREMA

Matériau

Matériau et
main-d’œuvre

En plus des garanties
MAMMOUTH PLATINE
ou GÉNÉRATION

Produit

Membrane

MAMMOUTH
PLUS BITUME
CAOUTCHOUTÉ

MAMMOUTH
PLATINUM BITUME
CAOUTCHOUTÉ

MAMMOUTH
SOPRANATURE

Couvre la qualité de Couvre les infiltrations
Couvre les
Couvre les infiltrations
fabrication des
d’eau causées par
infiltrations d’eau
d’eau causées par
produits accessoires des défauts dans les
causées par un ou
un ou plusieurs
plusieurs composants
composants du
membranes
du système de
système de SOPREMA
ou leur installation
SOPREMA

Disponibilité

Tous les
entrepreneurs
en toiture

Tous les
entrepreneurs
en toiture

Installateurs
SOPREMA
reconnus et membres
PAQ+S

Compensation

Remboursement ou
remplacement des
matériaux

Matériaux et
main-d’œuvre
pour remplacer
la membrane
défectueuse
seulement

Matériaux et
Matériaux et
Matériaux et mainmain-d’œuvre
main-d’œuvre
d’œuvre pour procéder
pour remplacer
pour remplacer
à l’enlèvement et à la
la membrane
la membrane
réinstallation du
défectueuse et tous
défectueuse et tous
système de toiture
les autres composants les autres composants
végétalisée
contaminés de
contaminés de
SOPRANATURE
l’assemblage de toiture l’assemblage de toiture

5 ans
10 ans

10 ans

Durée

10 ans
15 ans
20 ans

Membres PAQ+S

Couvre le retrait
des composants
SOPRANATURE et
leur réinstallation à
la suite d’infiltrations
d’eau couvertes par
MAMMOUTH PLATINUM
ou GÉNÉRATION

10 ans
15 ans
20 ans

POUR CONNAÎTRE LES GARANTIES RELATIVES AUX AUTRES COMPOSANTES DU BÂTIMENT,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE REPRÉSENTANT.

Membres PAQ+S

10 ans
15 ans
20 ans

SBS à 2
épaisseurs
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