
VOTRE MAISON 
ET VOTRE SANTÉ

VOUS AVEZ D’AUTRES 
QUESTIONS ?

N’hésitez surtout pas à nous contacter, il nous fera plaisir d’y répondre !

24/7
Partout au Québec 

1 888 715-9911 
QUALINET.CA 

RBQ 8108-6662-03 



POUR ÊTRE EN SANTÉ, 
votre maison a besoin de respirer. Son isolation 
est bien sûr importante pour éviter les infiltrations 
d’air indésirables et le gaspillage d’énergie. Mais  
la ventilation, notamment dans l’entretoit (aussi  
appelé comble ou grenier), est tout aussi essentielle. 

À défaut, il se produit de la condensation, donc 
une humidité excessive, voire de la glace en hiver, 
et la moisissure imprègne progressivement les 
matériaux, avec tous les risques inhérents pour 
votre santé.

UNE INSPECTION GRATUITE 
DE VOTRE ENTRETOIT S’IMPOSE  
ET NE VOUS ENGAGE À RIEN !

Au besoin, nous éradiquerons la moisissure  
présente à l’aide de produits reconnus et nous  
corrigerons la ventilation de votre entretoit.  

Si jamais nous remarquions au surplus un  
problème d’isolation, nous vous proposerons  
une solution efficace et définitive.

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
Nous sommes Qualinet, l’une des marques parmi les plus connues au Québec.  
De grandes compagnies d’assurance nous recommandent à leurs assurés 
sinistrés, et nous sommes en opération depuis plus de 25 ans. 

Nous avons donc une vaste expérience pour te ce qui concerne le nettoyage,  
la désinfection et la décontamination à grande échelle, même en période  
de pandémie.

QUE PROPOSONS-NOUS EXACTEMENT ?
1 Nous inspectons votre entretoit méticuleusement pour en vérifier la ventilation, l’état  
 des structures, la qualité de l’isolation et la présence de moisissure.

2 Si vous souhaitez monter dans l’entretoit avec nous, vous êtes bien sûr le bienvenu. À défaut,  
 si nécessaire, nous prendrons des images des choses à corriger et nous vous fournirons  
 sur-le-champ une soumission détaillée.

3 Si la présence de moisissure est confirmée, avec votre accord, nous effectuerons une  
 décontamination à l’aide de produits reconnus pour leur efficacité, incluant un    
 enduit protecteur garanti 10 ans par son manufacturier.
 Si nécessaire, nous corrigerons le débordement de laine isolante sur les soffites et nous  
 installerons des évents d’entretoit sur le bas de la pente intérieure de votre toiture pour éviter 
 que le problème ne se reproduise.
 Si l’isolation est déficiente, nous vous proposerons de procéder à un soufflage de matière 
 isolante à haut rendement énergétique. 

4 Nous vous inviterons à monter pour constater le résultat de notre travail ou nous prendrons 
 des photographies ou une vidéo.

5 Nous vous remettrons, en même temps que notre facture, le certificat de garantie concernant 
 l’enduit protecteur, et nous vous inviterons à remplir un bref questionnaire de satisfaction.

EST-CE VRAIMENT IMPORTANT DE CORRIGER LES  
PROBLÈMES D’UN ENTRETOIT OÙ L’ON NE VA JAMAIS ?
1 Une mauvaise ventilation provoque de la condensation, ce qui favorise l’apparition de  
 moisissure sur les matériaux et des risques pour la santé des occupants.

2 Avec une ventilation optimale, vous éviter la surchauffe de l’entretoit en été et son refroissement  
 exagéré en hiver, augmentant d’autant votre confort, tout en réduisant vos besoins de 
 chauffage et climatisation. Donc, vous économisez de l’argent !

3 Un entretoit mal ventilé réduira de façon notable la durée de vie de vos bardeaux, et leur  
 remplacement coûte toujours très cher. D’ailleurs, les fabricants de bardeaux pourraient  
 refuser une réclamation sous garantie si la ventilation de l’entretoit est inadéquate.

4 Avec une bonne ventilation, l’air sera toujours sain dans votre entretoit qui n’est jamais à 100 %  
 hermétique. Il n’y aura donc plus aucun risque à ce chapitre.

5 Finalement, une ventilation adéquate évitera l’accumulation de glace sur les rebords de votre toit.

QUELS PRODUITS  
UTILISONS-NOUS EXACTEMENT ?
Pour la décontamination, nous employons des fongicides et biocides 
reconnus pour leur efficacité. L’enduit protecteur est un produit mis au 
point par Mold Science Technologies garantissant son efficacité pour 
une période de 10 ans. Quant aux évents d’entretoit de marque Draft-R-Mate, 
ils sont fabriqués par la multinationale Owens Corning.
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