
Guide d’efficacité ICC 
 

 ICC effectue des tests et fournit des rapports de validation de type qualité pour des tapis, du vinyle, 
membrane, du stratifié, du bois dur, du bois d`ingénierie, du liège, des carreaux de vinyle, des tuiles de luxes 
et des lattes de vinyles. 

 ICC envoie 100% de toutes les validations de plancher à toutes les parties le même jour où elles reçoivent les 
échantillons de plancher à leur bureau  

o L'envoi d'échantillons le plus rapidement possible réduira le temps de cycle de la soumission 
o Les heures de bureau d`ICC sont du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
o ICC garde les échantillons reçus pendant une période de 60 jours  
o Pour IPS (Paiement direct des assurances) – ICC informe le détaillant de plancher sur une 

nouvelle demande lorsque le formulaire de demande en ligne ICC est rempli  
o Plus vite le formulaire de demande en ligne est rempli, plus vite le marchand de plancher est 

engagé 
 Pour les demande non-IPS – ICC avise le marchand de Plancher lorsque la validation est envoyée à toutes 

les parties  
o Appeler ou engager le détaillant de plancher plus tôt dans le processus de réclamation 

accélérera le temps de cycle de soumissions 
 Dimensions des échantillons de plancher : 

o Pour les matériaux de surface dure tells que le bois dur et stratifié, ICC nécessite un échantillon qui 
est la largeur totale d’un panneau de 4`` de longueur. 

o Pour les surfaces telles que le tapis et sous-tapis, ICC nécessite une taille d’échantillon de 4” x 4” 
o Veuillez à ce que les échantillons soient aussi secs et aussi propres que  possible. 

 Photos et pieces jointes: 
 Veuillez télécharger dans la section Pièces jointes de formulaire de demande en ligne toutes 

les photos que vous estimez aider à évaluer le revêtement de sol. 
 Spécialement pour les surfaces dures telles que le bois dur et le stratifié pour déterminer le 

grade, une vue complète du plancher de la pièce avant la démolition. 
 En outre, pour les motifs en tapis ou en vinyle, une photo de vue complète du sol dans la 

pièce avant la démolition réduira considérablement les communications inutiles. 
o Une copie JPG ou PDF du devis des entrepreneurs est autorisée à être utilisée dans certains cas et ne 

contribuera qu’à réduire le temps de cycle si elle est téléchargée via le formulaire de demande. 
 Crée de manière numérique ou un croquis à la main qui est lisible avec des mesures 

appropriées car JPG ou PDF est acceptable. 

 Veuillez communiquer tout problème permanent avec les marchand de revêtements de sol a travers votre 
siège social afin qu’ils puissant les transmettre à ICC. 

 ICC fournit également des rapports appariement pour les parements de maison et les toitures – on peut 
obtenir plus de détails sur www.icc.ca.  

 Les deux échantillons traditionnels envoyés à ICC et les tests via des appareils mobiles peuvent 
être évalués pour créer des rapports de correspondance de parement de maison et de toiture. 
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Guide d’estimation du contenu IPS 
 

 
Estimation du contenu IPS 

 Complétez l'estimation comme d'habitude. Décrire les éléments de ligne de perte dans 
chaque pièce. 

o Pour certains assureurs, il se peut qu'on vous demande de détailler les articles pour 
le remplacement du revêtement de sol dans chaque pièce avec un prix fixé à 0 $ et 
une note indiquant «Voir la section du revêtement de sol». Ceci est à des fins de 
révision. 

 Créer une section distincte appelée Recouvrement de sol 

 Utilisez le type de revêtement de sol approprié défini sur Non - O & P 
o Utilisez le prix sous-total du devis d’ICC et permettre aux taxes de calculer 
o Utiliser le sous-total X du devis  ICC le taux d'O & P approuvé et permettre le calcul 

des taxes (pour certains assureurs, utiliser la valeur forfaitaire approuvée) 

 Pour certains assureurs, il se peut qu'on vous demande de créer un modèle de déclaration 
de clôture décrivant les valeurs de perte relatives à l'allégation selon laquelle la perte totale 
de la superficie du plancher est calculée à partir du reste de l'estimation. 

 
Suivie 

 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter ICC 

 Nous pouvons mettre en place une formation en ligne pour les groupes qui veulent apprendre 
comment utiliser l'application mobile pour les soumissions de bardages et de toitures. 
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