Une qualité qui se
distingue
g
dès le début

Revêtement Trubord certifié.
certifié
Une valeur exceptionnelle pour les
constructeurs de maisons d’aujourd’hui.
Construction de meilleure qualité!
Réduction des coûts! Augmentation des bénéfices!
www.norbord.com/na
04/21/15

Nous avons demandé à des constructeurs de maisons ce qu’ils
voulaient en matière de panneaux de revêtement structurel et
ils nous ont fait part de leurs besoins :
•
•
•
•

Un produit de qualité pour réduire les coûts de construction et les temps de cycle
Une garantie solide
De la fibre ligneuse provenant de forêts gérées de façon responsable
De l’information sur le panneau et l’unité certifiant l’utilisation de produits de qualité dans
la fabrication
• La capacité de supporter des délais de construction mineurs
• Un coût offrant une valeur réelle au constructeur et à l’acheteur de la maison
• La conformité aux codes du bâtiment et aux normes de l’industrie
l industrie

Trubord répond à ces attentes!
• Trubord est un produit de qualité performant permettant de réduire les coûts et les
temps de cycle.
• Trubord est assorti d’une garantie de 25 ans.
• Trubord est aussi offert avec la certification de la chaîne de contrôle (CoC) FSC® ou
SFI®.
• Les panneaux Trubord sont facilement reconnaissables par les constructeurs et les
acheteurs de maisons grâce à la nouvelle couleur de la tranche du panneau.
• Les panneaux Trubord sont faciles à installer, ce qui réduit l’usure normale des outils et
du matériel.
• Le panneau OSB Trubord est fabriqué en optimisant une nouvelle formule de résine et
en utilisant un nouveau protocole de contrôle de la qualité.
• Trubord offre une réelle valeur aux constructeurs de maisons dans une période de forte
concurrence sur le marché de l’habitation.
• Chaque panneau Trubord est estampillé comme étant un panneau de revêtement
certifié par l’APA, ce qui garantit la qualité de sa fabrication et son approbation selon les
codes du bâtiment en vigueur en Amérique du Nord.
Nord

Parmi les revêtements structurels, Trubord se démarque.
Installation : Veuillez consulter le Guide E30V d’architecture/construction de l’APA, les
codes locaux du bâtiment ou les exigences de vos architectes/ingénieurs.

Construction de meilleure qualité!
Réduction des coûts! Augmentation des bénéfices!
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