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L’HIVER APPROCHE - PRÉPAREZ-VOUS!
Au Québec, on n’y échappe pas, l’hiver
reviendra bientôt et en vue d’en minimiser les
impacts, les Québécois savent s’y préparer.
Changement des pneus sur la voiture, abri des
fleurs et arbustes, montage de l’abri d’auto…
tout ça c’est bien mais qu’avez-vous prévu
pour votre toiture ?

Bien que la préparation d’une toiture soit
relativement simple, elle demeure une étape
importante pour éviter les infiltrations et
pour conserver celle-ci en bon état. Cette
préparation se résume à un ménage de la
couverture.

Calfeutrant à surveiller

Débris végétaux à nettoyer

Assurez-vous qu’il n’y ait aucun débris qui
puisse être emporté par la glace, le vent ou
autre phénomène hivernal et qui pourrait
boucher les drains ou endommager les
membranes d’étanchéité. Dégagez la toiture
de toutes feuilles d’arbres, autres résidus
végétaux et d’objets de toute provenance.
Pour les toitures en pente forte, n’oubliez pas
de dégager les gouttières.

Vous devez également faire une inspection
visuelle de votre toiture. Identifiez les
calfeutrants qui présentent de l’usure ou
des fissures. Les calfeutrants endommagés
devraient être corrigés immédiatement.
Identifiez également des dommages aux
membranes d’étanchéité ou aux équipements
qui pourraient occasionner des infiltrations.
Ces dommages devront être réparés par un
spécialiste des toitures, un maître couvreur.

Une toiture bien préparée passera en travers nos
hivers plus facilement. Malgré cela, il est tout de
même possible que les accumulations de neige,
les redoux à répétition et les gels intenses provoquent des inconvénients sur votre toiture, poids
élevé en surcharge, barrage de glace ou accumulation d’eau imprévue. Ceux-ci demanderont une
intervention de dégagement qui sera traité lors
d’une autre Infolettre… restez à l’affût.

Intervention immédiate

Drain obstrué à nettoyer

Bon hiver !
Vous pouvez vous désabonner en tout temps en CLIQUANT ICI
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

