
POUR UNE DALLE 
BIEN ISOLÉE, 

optez pour un produit  
à valeur ajoutée

iFLEXFOAM
ISOLATION SOUS LA DALLE
Isolant rigide laminé d’une membrane de 
chaque côté avec embouts ISOCLICK. 

ÉCONOMIE DE TEMPS ET D’ARGENT 
SUR LE CHANTIER

PRODUIT FLEXIBLE ET TRÈS RÉSISTANT; 
MOINS DE BRIS, CIRCULATION SUR 
PANNEAUX FACILITÉE

PLUS RAPIDE À INSTALLER QU’UN 
ISOLANT TRADITIONNEL

PROMOTION AUX ENTREPRENEURS 
NOUVEL UTILISATEUR iFLEXFOAM 

FAITES VOTRE RÉCLAMATION EN LIGNE 
www.isolofoam.com/fr/promotion-reclamation

JUSQU'À 300$ DE REMISE SUR VOTRE 1er ACHAT!

MODALITÉS DE LA PROMOTION
Rabais produit pour nouvel utilisateur seulement. Valide pour les entrepreneurs en construction qualifiés seulement. 
Applicable sur votre 1er ACHAT de iFLEXFOAM. Une seule facture admissible.
Non valide pour les propriétaires et auto-constructeurs.

Calcul du rabais : Rabais équivalent à 3 $/panneau de iFLEXFOAM accordé sur un minimum d’achat de 10 panneaux et jusqu’à concurrence 
de 100 panneaux. Le maximum de la remise est de 300$. 

Cette promotion est valide pour les achats faits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. 
Toutes les demandes de réclamation doivent être soumise dans les 90 jours suivant la date d'achat indiquée sur la facture pour être éligible à la 
promotion et bénéficier de la remise. Une seule facture admissible. La remise sera expédiée par chèque dans un délai de 4 à 6 semaines 
suivant la date de réception de la réclamation.

La réclamation peut être effectuée en ligne ou par la poste. 

>> En ligne : scannez ce code QR ou visitez le www.isolofoam.com/fr/promotion-reclamation
>> Par la poste : Promotion/Groupe Isolofoam | 1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4

La réclamation doit inclure une copie de la promotion ainsi que toutes preuves d’achats détaillées (date, quantité, prix, adresse de livraison). 
Cette promotion ne peut être jumelée à aucune autre offre du fabricant. Les demandes erronées ou incomplètes seront refusées sans réponse. 
Cette promotion est non transférable. Valide seulement au Québec (Canada).

M'envoyer par courriel les informations sur les nouveautés et offres spéciales Communiquer avec moi pour un témoignage

Nom de l'entrepreneur / personne contact :    

Compagnie : 

Adresse :

Ville : Province : Code postal : 

Licence d'entrepreneur  :

Cellulaire : 

Téléphone : 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION  (Section à remplir uniquement si la réclamation est envoyée par la poste)   

Courriel : 

Nombre de projets approximatif par année : 

Besoin de soutien?

1-800-463-8886 
Code : EWIFLEX202101
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