
AL PROTECTION
SOLUTIONS DE 
RESTAURATION 
DURABLES DE 
TOITURES

Le remplacement d’une toiture peut s’avérer 
particulièrement coûteux et problématique pour 
vos activités.  Alors, pourquoi attendre qu’il soit 
trop tard ?

Ce procédé de restauration consiste à appliquer un 
scellant liquide qui une fois durci, forme une nouvelle 
membrane étanche sans soudure et sans fissures, ni 
vides sur la toiture existante. Cette nouvelle membrane 
d’étanchéité viendra offrir une nouvelle jeunesse à 
votre toit et empêchera les infiltrations d’eau et les 
fuites d’air, tout en conservant l’esthétique de vos 
installations.

Cette membrane étanche est applicable sur vos 
toitures, qu’elles soient en métal, élastomère, TPO, 
PVC ou EPDM adhéré.
Parfaitement adaptés aux conditions climatiques 
canadiennes, ces revêtements sont efficaces aux 
températures les plus extrêmes, l’hiver comme 
l’été, à l’exposition quotidienne aux UV, aux pluies 
abondantes, ainsi qu’aux accumulations de neige 
et au gel.

UNE SOLUTION 

INNOVANTE

POUR TOUTES VOS 

TOITURES
Vous pouvez dès aujourd’hui 
protéger vos investissements 
et allonger la vie de vos toits. 

Avec nos solutions  
de restauration durables,  

donnez-leur une seconde vie, 
sans les remplacer au complet.



COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS

AURÉLIEN LEBLAY
Directeur général

T 514 222-0998

Pour plus d’informations :

AL@ALPROSOLUTIONS.CA

WWW.ALPROSOLUTIONS.CA

A L  P R O T E C T I O N SOLUTIONS DE RESTAURATION DURABLES DE TOITURES

DURÉE DE VIE 
AUGMENTÉE JUSQU’À 

25 ANS

Nos membranes liquides 

forment un bouclier qui 

arrête le vieillissement 

et régénère vos toitures 

de manière durable et 

économique.

ÉCONOMIES À HAUTEUR 
DE 80%

Notre technologie vous 

permet d’économiser 

jusqu’à 80% du coût d’un 

remplacement total.

GARANTIE JUSQU’À 
20 ANS

Obtenez une garantie 

prolongée du manufacturier 

sur les matériaux et la main 

d’œuvre jusqu’à 20 ans.

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

En choisissant notre procédé 

vous limitez l’envoi de 

matériaux polluants dans les 

sites d’enfouissement.

UNE PROTECTION 
AUX UV

En transformant votre toit en 

surface blanche et opaque, 

ce revêtement réfléchit  

95% du rayonnement solaire, 

limitant efficacement 

l’échauffement à l’intérieur 

des bâtiments.

ARRÊTE LA 
DÉGRANULATION

Le revêtement fige les 

granules restantes et 

protège la membrane 

en place afin d’éviter un 

vieillissement prématuré.


