COMMUNIQUÉ

Pour Diffusion Immédiate :

Hydrotech lance son tout nouveau guide de planification Garden Roof® (GRPG)
La dernière édition de notre ressource en conception offre de nouvelles informations sur les défis technologiques et
industriels

PHILADELPHIE (17 OCTOBRE 2018) Hydrotech, le leader reconnu sur le marché des
toitures végétales, a annoncé aujourd’hui la publication de la quatrième édition de son très réputé
guide de planification Garden Roof®. Au cours des cinq dernières années, les mises à jour des
versions imprimées, en ligne et en applications téléchargeables de cette ressource
complémentaire ont transformé plus de 22 ans d’expérience sur les toitures végétales en un outil
pédagogique et une ressource pour les architectes, gestionnaires de bâtiments, propriétaires
d’immeubles, installateurs et entrepreneurs, sur les dernières technologies, applications et
avantages des toits végétalisés. Hydrotech dévoilera la quatrième édition de son guide de
planification Garden Roof® au kiosque 839 lors du colloque et EXPO annuel de l'American
Society of Landscape Architects (ASLA) organisée du 19 au 22 octobre 2018 à Philadelphie.
La quatrième édition du Garden Roof® Planning Guide a été allongée à plus de 82 pages. Elle
contient des informations sur les derniers défis environnementaux et structurels auxquels sont
confrontés les professionnels du bâtiment et de la conception du monde entier. Il comprend
également une section exhaustive sur de nouvelles solutions innovantes sur le toit pour la gestion
significative des eaux pluviales, ainsi qu'un certain nombre d'autres ressources de l'industrie
destinées aux professionnels. Du contenu frais et des images convaincantes sont organisés en
sections faciles à lire qui explorent les dernières technologies et matériaux, les considérations à
prendre en conception et les perspectives d'installation et d’entretien.
“Être enracinés dans l'industrie depuis plus d'un demi-siècle nous permet de rester à la fine
pointe de la technologie et de l'innovation”, a déclaré Richard Hayden d'American Hydrotech.
“Nous comprenons les derniers défis environnementaux et structurels auxquels les architectes,
architectes paysagistes, gestionnaires de bâtiments et autres professionnels sont confrontés
chaque jour dans le cadre de leurs projets. Des outils gratuits tels que le Garden Roof® et le
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Protected Membrane Roof Planning Guides nous permettent de partager nos expériences et nos
connaissances et nous aident à déterminer le bon système d’assemblage et les matériaux hautes
performances adéquats, quel que soit le défi de conception.”
Le guide de planification Garden Roof® complète la première édition du guide de planification
de la toiture à membrane protégée de l’entreprise, dont le lancement s’est effectué plus tôt cette
année. La quatrième édition du Garden Roof® Planning Guide est actuellement disponible pour
télécharger en format PDF à l'adresse http://fr.hydrotechmembrane.ca/planning-guide ou en
demandant une copie par courrier électronique à l'adresse info@hydrotechmembrane.ca.
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 60 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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