
La conception et la construction d’un bâtiment 
moderne à haute performance nécessitent un 
engagement et une planification de la part des 
constructeurs, mais les résultats ont le potentiel 
de payer à long terme. Le confort accru et les 
économies d’énergie sont des avantages qui raviront 
tous vos clients. Avec une maison bien construite 
vient également une assurance de longévité : vos 
clients savent qu’elle a été construite pour résister 
aux conditions les plus extrêmes. C’est ainsi que les 
constructeurs se font des réputations de qualité.

Construisez une maison étanche à l’air
L’étanchéité à l’air de la maison que vous 
construisez a des avantages considérables sur le 
plan de l’efficacité. Beaucoup de constructeurs 
de haute performance construisent chaque 
maison pour qu’elle soit la plus étanche possible, 
visant généralement un résultat de 1.5ACH@50 
ou moins au test de la porte soufflante.

Voici cinq conseils pour vous 
aider à construire la meilleure 
maison possible pour votre client.

Une performance supérieure.  
Plus de récompenses.
COMFORTBOARDMC vous procure 
une performance supérieure, en plus 
de vous donner l’occasion de gagner 
des récompenses! Joignez-vous au 
programme de récompenses pour 
entrepreneurs de ROCKWOOL et 
commencez à accumuler des points 
précieux chaque fois que vous faites un 
achat. 

Commencez dès aujourd’hui >
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Pensez au système de CVCA dès le début
La construction de maisons hautement 
performantes de haute qualité nécessite 
de prendre en compte des éléments 
supplémentaires en ce qui concerne le système 
de chauffage et de refroidissement, surtout par 
rapport à l’entrée d’air neuf. Un bon concepteur 
mécanique vous aidera à trouver le système de 
CVCA de la bonne dimension pour la maison. 
Construisez une maison étanche et ventilez bien.

Gérez l’eau
Peu de choses mènent autant à l’insatisfaction 
des clients que de l’eau qui s’accumule dans 
la maison. Assurez-vous de suivre les bonnes 
étapes pour obtenir un drainage adéquat et 
protéger contre les fuites afin d’assurer le confort 
de votre client et la longévité de la maison.

Isolez mieux
Allez au-delà de l’isolant inséré dans les cavités 
à l’intérieur et obtenez une résistance thermique 
plus efficace en ajoutant de l’isolation continue, 
comme le COMFORTBOARDMC de ROCKWOOL, 
à l’extérieur de votre prochain bâtiment. Cela 
augmentera grandement la performance et le 
confort de la maison.

Choisissez des fenêtres et des portes de qualité 
aux facteurs U inférieurs et à l’étanchéité à l’air 
supérieure  
La performance de votre maison bien isolée 
pourrait être amoindrie par des fenêtres et des 
portes standards. Ce sont des trous thermiques. 
Surtout lorsqu’il s’agit des fenêtres, la sélection 
d’une qualité supérieure assurera efficacité et 
confort.

Notre COMFORTBOARDMC non combustible, perméable à la 
vapeur et résistant à l’eau est une solution d’isolation continue 
qui permet à vos murs de sécher vers l’extérieur et améliore 
l’efficacité énergétique ainsi que le confort du client.
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https://fr.rockwool.com/contractorrewards

