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des briques Suretouch
Suretouch lance officiellement son nouveau système de briques,
dont voici les principales caractéristiques :
• Facilité d'installation accrue
• Panneaux de polystyrène posés horizontalement et sans décalage
• Modularité des briques (voir photo ci-après)
• Cinq formats (longueurs : 8 po, 10 po, 12 po, 14 po et 16 po),
toutes de même hauteur (4 po)
• Disposition aléatoire des briques sur chacune des rangées
(on n'a pas à se soucier de l'alignement des joints verticaux)
• Choix de trois couleurs qui s'harmonisent parfaitement avec la pierre.
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Modularité des briques
La longueur d'une brique peut équivaloir à 2, 3 ou 4 rangées de
briques selon l'unité, ce qui permet de créer des bandeaux et des
motifs architecturaux.

Le saviez-vous…
Suretouch a été accepté dans l'arrondissement Saint-Laurent !
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L’ÉQUIPE SURETOUCH

Pour communiquer avec nous :
Richard Gervais, responsable des installateurs
819 578-5438
514 351-2125, poste #35235
Daniel Dufour, représentant pour le Centre
et l’Est du Québec
418 569-6846
Stéphane Aubé, directeur des ventes
et responsable du secteur de Montréal
514 351-2125, poste #35210
514 704-0174
Luc Vaillancourt, directeur général
514 792-4380

Gris Orléans

FAIT COCASSE

Qui l'eut cru ? Après avoir refusé un produit
compétiteur, le Service d'urbanisme d'un
arrondissement de Montréal a recommandé de
communiquer avec Suretouch… Le client s'en est
trouvé très heureux puisqu'il a économisé 4 $ du pi2
pour un produit plus éco-énergétique !!!

Subventions

Outils marketings

N'oubliez pas d'indiquer à vos clients le numéro de téléphone pour
obtenir des renseignements sur les programmes fédéraux et
provinciaux : 1 866 266-0008. Sans compter que plusieurs municipalités
peuvent également offrir des subventions.

Panneaux de chantier
Nous tenons à votre disposition des
panneaux d'identification de chantier…
Faites en la demande, c'est gratuit !
Site web
La fréquentation de notre site
www.sutetouch.ca augmente sans
cesse. Une nouvelle version sera en ligne
dans les prochaines semaines.
Publications
La brochure Suretouch et le Guide
d'installation sont là pour vous ! Avezvous vos exemplaires ? Demandez-en à
nos représentants.

Éco-énergie
Une étude éloquente
Selon une récente étude effectuée par le McKinsey Global Institute,
l'isolation constitue la mesure la plus efficace et la plus abordable
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ! Cette étude révèle
que 40 % des émissions de gaz à effet de serre sont dues au chauffage
et à la climatisation. C'est plus que dans les cas du transport ou de
l'industrie. On y estime par ailleurs que 60 % des résidences
américaines sont sous-isolées.
Suretouch, un produit éco-énergétique
Avec son facteur isolant R-13,5, le système Suretouch permet de
conserver la fraîcheur en été et la chaleur en hiver et d'économiser
sur les coûts d'énergie.

Expos
Nous avons participé à plusieurs expositions
régionales et franchement, ce fut un succès
partout. Merci à tous nos collaborateurs

QUELQUES INFOS TECHNIQUES POUR
LE SYSTÈME DE BRIQUES
• Une palette de briques comporte 14 rangs et permet de
couvrir 176 pi2 (160 pi2 par palette dans le cas de la pierre).
• Chaque panneau de polystyrène de 4 pi x 8 pi (vert au lieu
de bleu comme dans le cas de la pierre) peut recevoir 2 rangs
et demi de briques d'une palette.
• Les autres composantes du système Suretouch
(mortier, vis, attaches, etc..) sont les mêmes que pour la pierre.
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