COMMUNIQUÉ

Pour Diffusion Immédiate :

Hydrotech élargit sa gamme de Systèmes d’Assemblage Garden Roof® avec le
Plateau modulaire InstaGreen® GT-4

ANJOU, QUÉBEC (11 octobre 2017) Hydrotech - chef de file en développement et distribution
de produits et de systèmes d'assemblage de toiture et d'imperméabilisation haut de gamme, a
annoncé aujourd'hui l’introduction de son plateau modulaire pré-végétalisé InstaGreen® GT-4,
une extension de la ligne de produits InstaGreen® dans le portefolio des systèmes d'assemblage
Garden Roof®.

Le plateau modulaire GT-4 est une option d’un plan de gestion des eaux pluviales fournissant un
précieux espace vert comme PGO sur la toiture pour gérer les premières pluies. Il consolide le
substrat de croissance, le drainage et la végétation mature dans un unique contenant pratique
pour faciliter le transport et l'installation par l’entrepreneur couvreur et l’entrepreneur paysagiste.
Le plateau est composé à 100% de contenu recyclé et présente d'autres avantages clés tels que:
• Format haute performance de 300 mm x 600 mm pouvant contenir jusqu'à 100 mm d’épaisseur
en substrat pour une croissance optimale des plantes
• Design unique du réservoir de base pour une capacité de rétention en eau accrue et une
croissance soutenue des plantes en période de sécheresse
• Parois latérales perforées pour favoriser la croissance latérale des racines inter-plateau et le
transfert de l'eau et des éléments nutritifs solubles
• Connecteurs intégrés pour former une surface uniforme et végétalisée sans joints et résister aux
forces de soulèvement par le vent
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Les options de végétation pour le plateau modulaire InstaGreen® GT-4 sont un mélange standard
d'espèces de sédum conçu pour s'adapter aux conditions de toiture. Certaines vivaces et
graminées peuvent également être insérées pour augmenter les couleurs, les textures et la
diversité des plantes de la toiture végétale.

Vous trouverez plus d'informations sur le plateau modulaire pré-végétalisé InstaGreen® GT-4 et
la gamme complète de produits InstaGreen® ici.

À propos des Membranes Hydrotech Corporation
Les Membranes Hydrotech Corporation, dont le siège social est situé à Anjou Québec, est le chef
de file reconnu dans le développement, la production et la distribution de produits
d'imperméabilisation et de toiture haut de gamme. Depuis plus de 50 ans, la Membrane
Monolithique 6125® est le porte-étendard de l’entreprise. Elle a permis d'imperméabiliser plus de
deux milliards de pieds carrés de toitures, plazas, fondations, étangs miroir et autres structures
dans 36 pays à travers le monde. Hydrotech offre également une variété de matériaux de
drainage, d'isolation et de protection pour les systèmes d’assemblage de source unique tels que le
Système pour Terrasse pour les places publiques et toits terrasses ainsi que le Système Garden
Roof®; un ensemble unique et léger pour transformer les toitures sous-utilisées en espaces verts
et en environnements récréatifs. Pour plus d'information, composez le 800-361-8924, visitez
http://fr.hydrotechmembrane.ca/, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter et suiveznous sur LinkedIn.
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