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Meilleur soutien

Meilleure marque

Meilleure Garantie

Meilleurs produits
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une entreprise manufacturière innovatrice 

•	 Les	propriétaires	sont	des	professionnels	possédant	
plus	de	30	ans	d’expérience	dans	le	métier	;

•	 L’équipe	multidisciplinaire	et	dynamique	en	fait	un	
leader	de	l’industrie	;

•	 Les	produits	sont	de	qualité	et	les	méthodes	de	
commercialisation	sont	novatrices	;

•	 Les	employés	travaillent	tous	ensemble	afin	de	
simplifier	la	vie	des	installateurs	professionnels	;

•	 L’objectif	est	d’aider	les	propriétaires	de	résidences	
à	résoudre	efficacement	et	rapidement	leurs		
problèmes	de	gouttières.	

À PrOPOs De NOus
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du soutien 
sur Mesure s

o
u

t
i

e
n

Laissez l’équipe Alu-Rex vous aider! Grâce à tous 
nos outils et à notre soutien vous serez en mesure 
de promouvoir efficacement vos produits et services. 

De nombreux outils ont été développés dans le but 
d’augmenter vos ventes et de vous soutenir dans vos 
campagnes marketing.

Cette seCtion CompRenD :

> L’équipe des ventes ;
> L’extranet ;
> Le programme publicitaire coop ;
> Les pages par compagnie ;
> Les outils de vente à votre disposition ;
> La garantie Alu-Rex.

09
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équipe des ventes
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nous sommes partout au canada pour vous aider
	
•	 Trucs	de	vente	et	d’installation	;
•	 Support	technique	;
•	 Outils	de	vente	;
•	 Trucs	et	support	marketing.
	

contactez-nous pour avoir les coordonnées de votre représentant

•	 Téléphone	:	1-855-5-ALU-REX		
•	 Courriel	:	contact@alu-rex.com
•	 Dans	la	section	«Équipe	des	ventes»	de	l’extranet	:	alu-rex.com/pro-series
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QuelQues clics pour obtenir du support 
au bout des doigts

alu-rex.com/pro-series

support alu-rex

·	 L’équipe	des	ventes	d’Alu-Rex	;
·	 La	garantie	complète	offerte	;
·	 Le	programme	publicitaire	coop	;
·	 Les	outils	mobiles	accessibles	de	partout	;
·	 Les	dépliants	et	encarts	à	votre	disposition	;
·	 Les	gabarits	de	pages	Web	;
·	 L’information	sur	l’installation	de	produits	;
·	 Les	fiches	techniques	;
·	 Les	photos	et	logos	disponibles	pour	téléchargement	;
·	 Les	vidéos	;
·	 Le	matériel	d’exposition	à	votre	disposition	;
·	 Et	bien	plus...

programme de fidélité

·	 Les	détails	du	programme	;
·	 L’information	sur	votre	compte	;
·	 La	balance	des	points	;
·	 L’endroit	pour	entrer	vos	codes	;
·	 Les	récompenses	disponibles	;
·	 Le	guide	PDF	des	récompenses	;
·	 Les	termes	et	conditions	du	programme.
	
nouvelles 
Accédez	aux	nouveautés	de	la	compagnie	Alu-Rex.	
C’est	la	section	à	consulter	pour	être	toujours	à	l’affût	de	nos	nouveautés.
	
L’extranet,	c’est	aussi	un	Web	mobile	disponible	en	tout	temps	de	partout…

extranet

13

accédez à l’extranet 
alu-rex pro series 

• Visitez le www.alu-rex.com / pro-series

• suiVez les instructions à l’écran
 

utilisez la version mobile! 

peu importe l’endroit où Vous Vous 
trouvez, utilisez votre téléphone  
intelligent ou votre tablette pour 
accéder à l’extranet!

•	 Envoyez	des	documents	(garantie,	vidéos,		
dépliant,	etc.)	à	vos	clients	par	courriel	;

•	 Montrez	les	vidéos	T-Rex	et	Gutter	Clean		
System	;

•	 Entrez	vos	points	du	programme	fidélité	;
•	 Et	bien	plus…
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programme publicitaire coop

1540%

plus avec 
le programme coop

transformez vos ventes passées en outils marketing futurs
Grâce	 à	 notre	 système	de	 récompenses	 exceptionnel,	 obtenez-en	 encore	 plus	 pour	 vos	 points!	 Les	
points	accumulés	sont	échangeables	contre	de	l’aide	pour	faire	la	promotion des produits alu-rex.	
Vous	pouvez,	par	exemple,	obtenir	notre	collaboration	pour	des	publicités	dans	les	journaux	et	à	la	radio,	
des	dépliants	sur	mesure,	le	lettrage	d’un	camion,	des	bons	de	commande	personnalisés	ou	toute	autre	
promotion	liée	aux	produits	Alu-Rex.

Normalement,	pour	calculer	la	valeur	des	points,	il	faut	diviser	le	nombre	de	points	par	35.	Par	contre,	
dans	le	cadre	du	programme	publicitaire,	vous	pouvez	diviser	le	total	de	vos	points	par	environ	25	pour	
en	déterminer	la	valeur.	Vous	en	obtenez	donc	plus	pour	vos	points!
	
Un	coupon	vaut	14$	en	publicité	(ou	10$	en	carte-cadeau).

comment ça marche
1.	 Créez	votre	publicité	;
2.	 Faites-la	approuver	à	marketing@alu-rex.com	;
3.	 Envoyez-nous	votre	facture	(télécopieur,	courriel	ou	poste)	;
4.	 Recevez	un	chèque!
	
ce Qui peut être fourni 
Il	vous	suffit	de	visiter	la	section	«support»	de	l’extranet	ou	de	nous	
contacter	(1-855-5-ALU-REX	ou	contact@alu-rex.com)	pour	obtenir	
ce	dont	vous	avez	besoin.	Par	exemple	:

•	 Logos	;
•	 Photos	d’ambiance	;
•	 Photos	de	produits	;
•	 Contenu	Web	et	canevas	;
•	 Vidéos.
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une page qui met en valeur  
votre entreprise

Avec	les	nouvelles	pages	par	compagnie	d’Alu-Rex,	votre	entreprise	a	maintenant	sa	place	au	soleil	sur	
notre	site	Web.	Lorsque	vous	aurez	réclamé	votre	page,	les	visiteurs	de	notre	site	pourront	en	découvrir	
plus	sur	votre	entreprise	quand	ils	feront	une	recherche	à	la	section	Trouvez	un	installateur.

Il	vous	suffit	simplement	de	remplir	le	court	formulaire	disponible	à	la	page	www.alu-rex.com/page-cie	
pour	avoir	une	page	dédiée	à	votre	compagnie	à	même	notre	site!	C’est	une	manière	rapide	et	simple	de	
promouvoir	votre	entreprise	au	sein	du	site	d’Alu-Rex.	

16
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018 les bons outils pour vous appuyer 
Nous	 avons	 de	 nombreux	 outils	 de	 vente	 pour	 vous	 aider	 à	 conseiller	 vos	 clients	 et	 à	 justifier	 vos		
propos.	Documentation,	échantillons	et	bien	plus	encore	vous	permettent	d’en	mettre	plein	la	vue	à	votre	
clientèle.	N’oubliez	pas	de	consulter	notre	section	Programme publicitaire coop	(voir	page	15)	si	vous	
désirez	du	matériel	promotionnel	sur	mesure!

outils de vente

dépliant pro series 

>		 Présente	les	deux	gammes		
Pro	Series	d’Alu-Rex	:	le	Gutter	Clean	
System®	et	le	T-Rex®	;

>		 Montre	les	avantages	de	chaque	produit	;
>		 Comporte	un	code	2D	pour	mener		

vers	les	vidéos.

Garantie alu-rex

>	 Présentez	les	grandes	lignes	de	la		
garantie	à	vos	clients	;

>	 Remettez-leur	une	copie	papier	pour	
leurs	dossiers.

18



Échantillons

>	 Ayez	un	échantillon	avec	vous	lors	de	
vos	visites	afin	de	présenter	les		
différents	produits	à	vos	clients	;

>	 Permet	à	vos	clients	de	toucher	et	de	
voir	les	différentes	gammes	Alu-Rex.

Brochure pour la gestion de propriétés 

>	 Présente	les	deux	gammes	de	produits	
Pro	Series	d’Alu-Rex	:	le	Gutter	Clean	
System	et	le	T-Rex	;

>	 Conçue	pour	les	clients	qui	gèrent	des	
copropriétés	;

>	 Explique	la	réduction	de	coûts	d’entre-
tien	à	long	terme	en	plus	des	avantages	
des	produits.

présentoir pour expositions

>	 Permet	d’attirer	le	regard	;
>	 Démontre	l’utilité	et	l’efficacité	

des	produits	Alu-Rex	;
>	 Gratuit	selon	certaines		

conditions	;
>	 Bannières	pour	expositions	

et	collants	pour	présentoirs	
également	disponibles.

outils mobiles 

>	 Accédez	à	l’extranet	à	partir	de	votre	télé-
phone	intelligent	ou	de	votre	tablette	grâce	
à	notre	Web	mobile	;

>	 Utilisez	cet	accès	pour	envoyer	par	courriel
	 à	vos	clients	dépliants,	garanties	et	liens	

vers	le	site	alu-rex.com	;
>	 Enregistrez	vos	codes	de	fidélité	peu		

importe	où	vous	vous	trouvez	;
>	 Visitez	le	www.alu-rex.com/pro-series	pour	

y	avoir	accès.

19
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Alu-Rex	vous	offre	 la	meilleure	garantie	sur	 le	marché	 :	40	ans	sans	obstruction!	Elle	est	gage	d’un	
produit	de	qualité	qui	demande	peu	d’entretien	et	qui	vous	évitera	de	retourner	de	nouveau	chez	vos		
clients.	Une	 telle	garantie	convraincra	vos	clients	que	 les	produits	Alu-Rex	ne	 leur	causeront	pas	de	
soucis	dans	les	années	à	venir.	De	plus,	votre	représentant	vous	aidera	dans	le	cas	d’une	réclamation.

ce Qui est inclut
•	 Garantie	sur	le	matériel	:	les	produits	Alu-Rex	resteront	en	bon	état	;
•	 Garantie	sur	la	performance	:	les	gouttières	ne	s’obstrueront	pas	;
•	 Non-dégressivité	:	la	garantie	ne	diminue	pas	pour	une	durée	de	40	ans	;
•	 Se	référer	à	la	garantie	complète	pour	tous	les	détails.

limitations
•	 Zone	de	conifères	:	il	est	important	d’installer	des	descentes	avec	une	ouverture	d’au	moins	9	po	

carré	pour	que	la	garantie	soit	valide	dans	ces	secteurs	;
•	 Entretien	:	il	est	parfois	nécessaire	de	balayer	manuellement	les	débris	sur	le	protège-gouttières	

dans	les	zones	où	le	vent	ne	peut	souffler.	Toutefois,	l’accumulation	de	débris	ne	diminue	pas	la	
performance	du	produit	;

•	 Solidité,	glace	et	neige:	les	produits	améliorent	la	solidité	et	protègent	de	la	neige	et	de	la	glace.	
Toutefois,	ce	ne	sont	pas	des	éléments	couverts	par	la	garantie.

ayez confiance, nos produits fonctionnent!
•	 Plus	de	10	ans	et	plus	de	150	millions	de	pieds	vendus	à	travers	le	monde	;
•	 Plaintes	pour	ainsi	dire	inexistantes	;
•	 La	meilleure	garantie	sur	le	marché.

garantie de 40 ans 
pour un produit sans souci

GARANTIE
ANTI-OBSTRUCTION

ANS

21
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Grâce aux différentes gammes d’Alu-Rex, il est 
possible d’offrir un produit qui convient à chaque 
clientèle. 

Que ce soit lors de l’installation de nouvelles 
gouttières, ou simplement lors de l’ajout d’un 
protège-gouttières sur un système existant,  
Alu-Rex a une offre adaptée. puisqu’ils présentent 
de nombreux avantages, les systèmes t-Rex® et 
Gutter Clean system® sont tous deux très faciles 
à vendre et à installer. 

efficacitÉ, 
Durabilité et qualité

Cette seCtion CompRenD :

> Les nombreux avantages et bénéfices ;
> La documentation technique ;
> Les principaux trucs de vente.

23
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problèmes et solutions

24

lorsqu’une gouttière est obstruée par des 
débris, l’eau ne peut s’écouler et remonte  
automatiquement vers la résidence ou tombe  
au sol, laissant alors place à des infiltrations 
d’eau au toit et aux fondations. 

une gouttière bouchée par la neige et la glace 
est non-fonctionnelle en hiver. lors de pluies  
ou d’un redoux des températures, l’eau  
s’infiltrera dans la résidence puisqu’elle ne  
peut être évacuée par la gouttière. 

les produits alu-rex empêchent les feuilles 
d’obstruer la gouttière, permettant ainsi à l’eau 
de circuler efficacement à l’intérieur et d’être 
évacuée rapidement. 

lors du dégel, l’eau pourra s’évacuer  
normalement puisque la neige et la glace seront  
demeurées sur le dessus du protège-gouttières. 
de plus, la gouttière ne subira pas d’expansion 
créée par l’effet gel/dégel.

feuilles et débris neige et glace
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l’eau stagnante dans la gouttière fait en sorte 
que les insectes s’y retrouvent. la prolifération 
d’insectes à l’intérieur de la gouttière attire les 
rongeurs et autres types de vermines. 

des trous trop gros font en sorte de laisser 
passer les débris et d’ainsi rendre les gouttières 
non-fonctionnelles.

avec un protège-gouttières t-rex ou gutter 
clean system, les feuilles et les débris ne 
bouchent plus les gouttières. l’accumulation 
d’eau stagnante est donc évitée et la prolifération 
d’insectes est, par le fait même, enrayée.

les produits alu-rex ont été installés sur des 
millions de maisons depuis plus de 10 ans et 
sont garantits contre les obstructions.

vermineproduits inefficaces
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s’installe par-dessus  
les gouttières existantes 3

pour les nouvelles gouttières 3

solidifie les gouttières  
et soutient 250 lb par pied linéaire 3

fixe les gouttières  
à la résidence 3

remplace les clous  
ou les crochets 3

protège les gouttières contre 
les feuilles et les débris 3 3

peut recevoir 29,7 po d’eau  
à l’heure 3 3

réduit les problèmes  
de glace et neige 3 3

Garantie de 40 ans 3 3

®

différences entre les  
2 gammes de produits

26



différences entre les  
2 gammes de produits
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Accessoires

Pour commander

Vis Embouts
Couleur	:	gris
Zinc
Sac	de	100																																									
Vis	#	10	-	1	½	po								
Tête	hexagonale	¼	po
Rondelle	de	néoprène	intégrée

Longueur	de	6	po
Tête	hexagonale	1/4	po
Magnétique

M-5200

®

• Remplace les clous ou les crochets ;
• solidifie la gouttière.

Coins

Déflecteurs d’eau
• inclus dans les boîtes de 

coins intérieurs ;
• Blanc seulement ;
• Épaisseur	0,0185	po	;
• 30	pcs	par	boîte.

extérieurs
• oC-5200 (5 po) ;
• oC-6200 (6 po) ;

intérieurs
• iC-5200 (5 po) ;
• iC-6200 (6 po).

produits pour gouttières neuves

t-rex
300	vis	incluses
Aluminium
Couleur	:	doré
Épaisseur	0,017	po
Longueur	de	7,5	pi

m-5200 (5po)
48	pcs	par	boîte
360	pi	par	boîte
Bte:	90	x	11x	7	po			56lb
20	btes	par	palette	(7	200’)
Pal:	7,5	x	4	pi		1120	lb

m-6200 (6po)
34	pcs	par	boîte
255	pi	par	boîte
Bte:	90	x	13	x	7	po		48	lb
18	btes	par	palette	(4	590’)
Pal:	7,5	x	4	pi				864	lb

• Aluminium	;
• Couleur	:	doré	;
• Épaisseur	0,017	po	;
• 20	pcs	par	boîte.
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M-5100 M-5300 M-53ZIP

• section arrière ajustable pour les  
installations problématiques ;

• Ajustable pour gouttières de 4 po.

• Le choix traditionnel : convient à la 
majorité des installations.

• permet l’installation sur des crochets 
à vis intégrées.

28

produits pour gouttières existantes

Déflecteurs d’eau

• inclus dans les boîtes de coins intérieurs ;
• Couleur	:	blanc	;
• Épaisseur	0,017	po	;
• 30	pcs	par	boîte.

• Aluminium	;
• Couleur	:	doré	;
• Épaisseur	0,017	po	;
• 20	pcs	par	boîte.

Coins

extérieurs

• oC-5200 (5 po) ;
• oC-6200 (6 po) ;

intérieurs

• iC-5200 (5 po) ;
• iC-6200 (6 po).
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Gutter clean system
Épaisseur	0,017	po

m-5100 (5po)
Aluminium
Couleur	:	doré
Longueur	de	7,44	pi	
43	pcs	par	boîte
320	pi	par	boîte
30	btes	par	palette	(9	600	pi)
Bte:	90	x	13	x	3	po		46	lb
Pal:	7,5	x	4	pi		1380	lb

m-6100 (6po)
Aluminium
Couleur	:	doré
Longueur	de	7,44	po	
43	pcs	par	boîte
320	po	par	boîte
30	btes	par	palette	(9	600	pi)
Bte:	90	x	14	x	3	po		53	lb
Pal:	7,5	x	4	pi		1590	lb

mc-5100 (5po)
Cuivre
100	vis	incluses
Longueur	de	7,44	pi	
16	pcs	par	boîte
120	pi	par	boîte
Bte:	90	x	7	x	3	po			51	lb
35	btes	par	palette	(4	200	pi)
Pal:	7,5	x	4	pi					1785	lb

mc-6100 (6po)
Cuivre
100	vis	incluses
Longueur	de	7,5	pi
16	pcs	par	boîte
120	pi	par	boîte
Bte:	90	x	7	x	3	po			68	lb
35	btes	par	palette	(4	200	pi)
Pal:	7,5	x	4	pi					2380	lb

m-5300 (5po)
Aluminium
Couleur	:	doré
Longueur	de	7,44	pi
43	pcs	par	boîte
320	pi	par	boîte
Bte:	90	x	12	x	5	po			42	lb
24	btes	par	palette	(7	680	pi)
Pal:	7,5	x	4	pi					1008	lb

m-6300 (6po)
Aluminium
Couleur	:	doré
Longueur	de	7,44	pi
43	pcs	par	boîte
320	pi	par	boîte
Bte:	90	x	13	x	6	po			52	lb
18	btes	par	palette	(5	760	pi)
Pal:	7,5	x	4	pi						936	lb

m-53zip (5po)
Aluminium
Couleur	:	doré
Longueur	de	7,44	pi
43	pcs	par	boîte
320	pi	par	boîte
Bte:	90	x	12	x	6	po			52	lb
24	btes	par	palette	(7	680	pi)
Pal:	7,5	x	4	pi					1248	lb

Pour commander
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Fiche technique

chevauchement
• Assure la solidité et 

l’étanchéité entre  
2 sections.

vis auto-scellante
• Réduit les risques 

d’infiltration d’eau vers 
le fascia ;

• Vis galvanisée avec  
anneau d’étanchéité.

repli continu
• Fixe et scelle  

hermétiquement 
l’arrière de la gouttière.

technologie

• prévient les dommages  
causés par la neige et la glace ;

• ne rouille pas ;
• ne se déforme pas ;
• Recyclable.

winter   shield
MC

mc

technologie 
 

• Retient l’eau à l’intérieur de la  
gouttière même lorsqu’une pluie 
abondante descend du toit.

roll   back mc

perforations

• offrent l’équilibre parfait entre un  
drainage maximal et la protection 
contre les débris ;

• Drainent 29,7 po (754 mm)  
d’eau à l’heure ;

• Dimension de 7/64 po (2,8 mm).

alu   perf mC

®



Fiche technique

chevauchement
• Assure la solidité et 

l’étanchéité entre  
2 sections.

technologie

• prévient les dommages  
causés par la neige et la glace ;

• Fait d’aluminium 0,017 po. ;
• ne rouille pas ;
• ne se déforme pas ;
• Recyclable.

winter   shield
MC

mc

technologie 
 

• Retient l’eau à l’intérieur de la  
gouttière même lorsqu’une pluie 
abondante descend du toit.

roll   back mc

perforations 

• offrent l’équilibre parfait entre un  
drainage maximal et la protection 
contre les débris ;

• Drainent 29,7 po (754 mm)  
d’eau à l’heure ;

• Dimension de 7/64 po (2,8 mm).

alu   perf mC

technologie 

• scelle hermétiquement 
   l’arrière de la gouttière ; 
• Résiste aux rayons U.V.  
   et aux variations de température ; 
• Recyclable.

mC
TM

flex    seal

Fiche technique
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le crochet continu t-rex

pour des gouttières durables et sans débris
Le	T-Rex,	c’est	beaucoup	plus	qu’un	protège-gouttières!	C’est	également	un	crochet	continu	qui	remplace	
les	systèmes	de	fixations	standards.

contrairement à une installation avec des clous ou des crochets qui laissent la gouttière ouverte 
et fragile, les gouttières munies du crochet continu t-rex sont solides, fermées et sans joint et 
protégées des feuilles, des débris, de la neige et de la glace.

aVantaGes pour l’installateur
•	Plus	rapide	qu’une	installation	avec	clous	ou	crochets	suivi	de	la	pose	d’un	pare-feuilles	;
•	La	confiance	d’un	produit	efficace	qui	nécessite	peu	de	soutien	après	vente	;
•	L’assurance	d’un	produit	fiable	qui	a	été	installé	sur	plus	d’un	million	de	résidence	;
•	Le	soutien	d’une	garantie	de	40	ans	contre	les	obstructions	;
•	Le	support	d’une	équipe	des	ventes	répartie	sur	l’ensemble	du	territoire	canadien.
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2. ajoutez les protège-gouttières à 
toutes les soumissions.

• profitez de tous vos contrats (remplacement de 
toiture, de revêtement ou de fenêtres, etc.) afin 
d’offrir des protège-gouttières. 

• ils sont d’autant plus simples à installer que vos 
échelles ou échafauds sont déjà en place.

1. incluez les produits alu-rex à toutes les 
soumissions de gouttières.

• sur chaque soumission, faite un prix avec un système 
d’installation standard et un prix avec le t-Rex.

• ne prenez pas pour acquis que vos clients n’en ont 
pas les moyens, n’en veulent pas ou n’en ont pas 
besoin.

• À la fin de la soumission, prenez soin d’inscrire 
l’adresse du site Web où vos clients pourront  
s’informer sur les produits Alu-Rex.

trucs de vente
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3. faites de la promotion dans le quartier.

• Après chaque installation, distribuez dépliants ou 
affichettes de porte : une méthode simple mais  
efficace de multiplier les clients potentiels.

• C’est une méthode facile de rejoindre plus de clients 
potentiels lors d’un dépôt de soumission ou lors de la 
signature d’un contrat.

5. expliquez la garantie alu-rex 
 aux clients.

• soulignez qu’une garantie de 40 ans est un gage de 
qualité des produits Alu-Rex.

• Remettez à vos clients un exemplaire de la garantie 
intégrale qu’ils pourront conserver dans leur dossier.

4. présentez les vidéos.

• pour ce faire, passez par le site alu-rex.com ou  
notre chaîne Youtube ou utilisez le site mobile  
Alu-Rex sur votre tablette ou votre téléphone 
intelligent.

• Laissez les vidéos convaincre vos clients!

6. faites appel à votre représentant.

• notre équipe de vente efficace et passionnée vous 
offrira volontiers :
- des conseils de vente et d’installation ;
- un soutien technique ;
- des outils de vente ;
- du matériel promotionnel.

GARANTIE
ANTI-OBSTRUCTION

ANS
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Le programme de récompenses d’Alu-Rex est  
vraiment avantageux et vous permet d’être récom-
pensé rapidement pour vos achats. 

Chaque boîte de produits Alu-Rex pro series  
contient des points qui peuvent être accumulés, puis 
échangés contre des récompenses. 

Que vous désiriez une carte-cadeau, de la publicité 
coop, un vêtement Alu-Rex, une boîte de produits 
ou même du matériel marketing, nous avons des 
cadeaux pour tous les goûts!

Cette seCtion CompRenD :

> La gamme de vêtements Alu-Rex ;
> Les récompenses.

37

comment ça marche?
 
accumulez vos points
Achetez	des	produits	Alu-Rex	
Conservez	le	coupon	qui	se	trouve	dans	la	boîte
 
enregistrez vos points
Enregistrez	vos	points	dans	
la	section	«	Entrez	un	code	»	de	l’extranet
 
vérifiez votre solde
Consultez	la	section	«Balance»
 
utilisez vos points
Consultez	la	section	«Récompenses»
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gamme de vêtements 
alu-rex pro series



veste à capuchon
1 750 points

5

t-shirt
700 points

2

veste
2 500 points

7

tuque
500 points

2

t-shirt
700 points

2

manteau d’hiver
4 800 points

14

casquette
700 points

2

t-shirt
700 points

2

nombre de boîtes à installer 
pour obtenir cette récompense.

x

* sujet à changement sans préavis
* Visitez l’extranet pour les modalités complètes
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embouts
2 500 points

7

récompenses

40
Boîte de produits
14 000 points

perçeuse dewalt
12 500 points

radio deWalt
7 500 points

perçeuse makita
12 500 points

40

21

radio Bosch
7 500 points

21

36

carte-cadeau de 100$
3 500 points

10

36

collant pour présentoir
500 points

2

vicuel et structure  
pour exposition
5000 points

15



carte-cadeau de 100 $
3 500 points

carte-cadeau de 100 $
3 500 points

carte-cadeau 
tim Hortons de 50 $
1 750 points

510

carte-cadeau de 100$
3 500 points

10

100 $ = 2 500 points
programme coop

voir paGe 15

dépliants personnalisés 
voir paGe 15

lettrage de véhicule

voir paGe 16

10

carte-cadeau de 100 $
3 500 points

10

Bonus  
40%

Bonus  
40%

Bonus  
40%

41
carte-cadeau de 100$
3 500 points

10
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support
l’extension de votre équipe
 
produits
la combinaison ultime d’efficacité,  
de durabilité et de qualité
 
rÉcompenses
Le meiLLeur système pour profiter encore 
pLus de vos ventes
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2180,	avenue	de	la	Rotonde,	Charny	(Québec)		G6X	2L8	Canada
Tél.	:	418-832-7632	|	Sans	frais	:	855-5-ALU-REX	(258-739)	|	Téléc.	:	418-832-4587

contact@alu-rex.com	•	www.alu-rex.com


