À PROPOS DE NOUS
Nous sommes le site centralisé des publications
des résultats des assemblages de système de
toiture testé selon la nomenclature de la norme
CSA-A123.21.

Pour vous protéger !

QUE POUVONS-NOUS
FAIRE POUR VOUS ?
Vous protéger et respecter les exigences
normatives en vigueur.

Nous sommes votre partenaire de confiance
pour l’intégration de la norme CSA A123.21
dans la réalisation des projets de toiture
canadiens.

NOUS CONTACTER
Téléphone : 514-237-5103
Courriel : info@crt-csa.ca
Web : www.crt-csa.ca

Vous êtes à la recherche d'une
plate-forme d'information normative
dans le domaine de la toiture ?

CENTRALE
DE RÉFÉRENCE
DE TOITURE

Nous offrons des services de conseil sur tous
les aspects de la norme CSA A123.21 et bien
plus encore...
Une référence canadienne adaptée pour
se conformer à la norme qui est en
vigueur dans le Code national du
bâtiment du Canada 2015.

Centrale de référence de toiture
1196, 2e rang
Acton Vale QC J0H 1A0

Un seul endroit pour tout trouver!
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OBTENEZ EXACTEMENT LES
RÉSULTATS SOUHAITÉS
Que vous soyez architectes, rédacteurs de
devis, entrepreneurs, manufacturiers ou
gestionnaires, vous obtiendrez des services
d’information des plus adaptés à votre projet.

Nos services selon vos besoins :
Nous avons eu l’opportunité de participer depuis
plusieurs années au développement, à l’amélioration et à l’intégration de la norme CSA A123.21
au Code National du Bâtiment du Canada 2015.
Nous y avons contribué au sein du regroupement
SIGDERS créé par le CNRC, membre votant des
associations ; ASTM International (comité D-08,
C-24 et E06), CSA Group comité Toiture et
étanchéité, RCI comité technique étanchéité
d’enveloppe.

Application de la norme CSA A123.21
à vos projets
Maintenant que la norme est devenue force de loi
dans quelques provinces Canadienne, et que,
beaucoup d’interprétations différentes sont
véhiculées pour des fins de commercialisations
de systèmes d’étanchéité.
Il devient indispensable de pouvoir obtenir,
rapidement et de façon précise, un assemblage
répondant aux exigences particulière à chacun
des projets de toiture en toute neutralité et
intégrité.

• Services de conseil normatif spécialisés
• Analyse de données des essais
• Création de fiches techniques d’assemblage
• Rentabilisation de vos résultats d’essais
• Analyse et évaluation de soumissions

« La norme CSA A123.21-14 est
maintenant intégrée au Code
National du Bâtiment du Canada
2015 »

Moteur de recherche dédié

LA CENTRALE DE RÉFÉRENCE DE
TOITURE C’EST :
• L’endroit où chercher les assemblages de
systèmes approuvés
• L’endroit où obtenir la résistance minimale
requise sur le bâtiment visé afin de vous
conformer à la norme CSA A-123.21
• L’endroit où trouver toutes les références
CSA-A123.21-14 nécessaires pour répondre
aux exigences d’un site
• L’endroit où découvrir le moyen d’ajouter de
la valeur à vos travaux

REPRÉSENTATION DU LOGO

Cessez de chercher partout sur le web ou
chez les manufacturiers, tout se trouvera
au même endroit !

Les engrenages sont la démontration même
que tous les éléments liés les uns aux autres,
transmettant ainsi leur force, interragissent de
façon uniforme et constante.

www.crt-csa.ca

N’en remplacer qu’un seul ou briser le lien qui
les unis aura pour effet de modifier le résultat
final!
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