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Le bulletin d’information de la FQRS se veut un moyen pour nous de vous diffuser de 
l’information sur ce qu’il y a de nouveau dans le milieu des revêtements de sol ainsi que ce 
que votre Fédération fait pour vous. 
 
NOUVEAU COURTIER D’ASSURANCES 
 
Depuis la première semaine du mois de février, la FQRS a maintenant un nouveau courtier 
d’assurances, soit Gaudreau Demers et Associés Inc.  Notez que cela n’affectera en rien vos 
cautionnements, ces derniers sont toujours inclus dans votre cotisation et gérer par la FQRS. 
Si vous avez des besoins en assurances, n’hésitez surtout pas à contacter notre courtier et 
son représentant M. Thierry St-Cyr, 514-374-9944 qui se fera un plaisir de vous conseiller. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE : 
 

 Le test d’humidité de Chlorure de Calcium (ASTM-F1869) est maintenant combiné 
avec le test d’humidité relative (SONDE RH) selon la norme ASTM-F2170.  

 

 Certains manufacturiers proposent l’un ou l’autre de ces deux tests, et certains 
exigent les deux.  

 
Présentement, la plupart des adhésifs pour les revêtements de Vinyle ou Caoutchouc 
requièrent des résultats d’humidité relative inférieurs à 80% RH et dans le cas du LINOLÉUM 
et des tapis en carreaux, les résultats doivent être inférieurs à 75% RH, ce qui semble très 
difficile à atteindre sur de nouvelles dalles de béton et devient la cause de litige sur plusieurs 
chantiers.  
 
Si vous faites partie de cette problématique, nous vous invitons à faire parvenir vos 
commentaires à la F.Q.R.S.  
 
Note : Vous pouvez demander copies des normes (ASTM-F1869) et (ASTM-F2170) sur le 
site Internet  www.astm.org  
 
 

PROCHAIN BULLETIN 
 
Dans notre prochain numéro nous vous ferons part des résultats du sondage qui a été 
complété par un nombre important de gens évoluant dans le milieu des revêtements de sol. 
 

 
Votre conseil d’administration 

 

GROS PLAN 
Tendances du 
marché 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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