S Y S T È M E D E B ÂT I M E N T D ’AC I E R

Industriel

À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Vous recherchez une approche permettant de respecter
vos normes de qualité et vos budgets tout en privilégiant
l’érection de bâtiments durables, adaptés à vos besoins
actuels et futurs ? Ne cherchez plus !

•

Idéal pour :
\\ Usines de fabrication
\\ Usines de transformation
\\ Bâtiments hydroélectriques
\\ Bâtiments forestiers
\\ Bâtiments pétroliers
\\ Bâtiments miniers
\\ Condos industriels
\\ Scieries

Vous Offre :
\\ Une structure 100 % acier d’une
durabilité incomparable

\\ Des solutions clés en main incluant
l’enveloppe, la charpente, les portes et les fenêtres
\\ Un revêtement en acier résistant et performant
\\ Une maintenance minimale vu la structure non apparente
\\ Une flexibilité pour l’ajout de grandes ouvertures
\\ Le meilleur rapport qualité/prix pour
vos bâtiments de grande superficie
\\ Une portée libre jusqu’à 150 pieds de largeur sans
colonne intérieure pour un espace de travail optimal
\\ Une très grande efficacité énergétique
\\ L’ajout possible d’accessoires pesant jusqu’à 10 tonnes
(ex. : pont roulant, sans modification de la structure)

Une approche qui
a fait ses preuves

ENTREPRENEURS
PRÈS DE
CHEZ VOUS

Depuis 1989, le système ACERO a servi à la construction de près de
1 000 bâtiments, dont de nombreux bâtiments industriels.

Vos projets sont menés par un
réseau d’entrepreneurs autorisés
qualifiés, présents dans toutes les
régions, vous offrant proximité,
rapidité et flexibilité.

Technologies de pointe, travail minutieux et contrôle dynamique
tout au long des étapes de votre projet, c’est ce que notre équipe
d’experts vous offre afin de produire, chaque fois,
un bâtiment de toute première qualité.
\\ Évaluation de vos besoins

• Bas-Saint-Laurent
• Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Capitale-Nationale

\\ Estimation des coûts de construction et d’installation

• Mauricie

\\ Dessin conceptuel précis de votre projet

• Montréal

\\ F
 abrication des composantes du système en usine
dans des conditions idéales
\\ P
 erforation des pièces en usine pour faciliter
les assemblages au chantier
\\ Service de fourniture et d’installation

• Estrie
• Outaouais
• Abitibi-Témiscamingue
• Côte-Nord
• Nord-du-Québec
• Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
• Chaudière-Appalaches
• Laval

\\ Contrôle de qualité effectué en usine

• Lanaudière

\\ Livraison au chantier par notre flotte de camions

• Montérégie

\\ U
 nité d’installation mobile affectée
à l’accompagnement des partenaires affiliés

• Laurentides
• Centre-du-Québec

Garanties
 âtiment entièrement
B
couvert par une garantie
limitée de 5 ans

Préfabriqués en usine, faciles et
rapides à assembler… Les bâtiments
ACERO, une solution simple et durable !
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coupe
de mur

géométries
disponibles

Tous nos murs sont
bâtis et isolés pour
durer et plusieurs
pentes de toit vous
sont proposées
selon le type de
votre bâtiment.

Différentes géométries ont été pensées et préétablies par nos
ingénieurs pour vous assurer un bâtiment correspondant à vos
besoins réels.

couleurs

Profilés

Une peinture siliconée de polyester recouvre tous
nos profilés, offerts dans un vaste choix de couleurs.

Nos deux modèles de profilés répondent
aux exigences les plus rigoureuses
en matière de construction industrielle.
Selon les diverses applications,
l’épaisseur peut varier.

Blanc pur
QC-8317

Blanc os
QC-8273

Gris pierre
QC-8305

Gris régent
QC-8730

Fusain
QC-8306

\\

Max-5

Revêtement d’acier extérieur, 26 G., prépercé

L’option incontournable
quand le prix, c’est aussi
un critère important.

Entremise en acier galvanisé, prépercé
Poutrelle d’acier
Isolation soufflée, facteur isolant
de R-32 minimum

Fauve
QC-8315

Brun café
QC-8326

Vert forêt
QC-8329

Vert foncé
QC-8307

Bleu ardoise
QC-8260

Entremise de plafond en acier
galvanisé, prépercé

\\

Revêtement de plafond, 28 G.,
prépercé et scellé (coupe-vapeur)

Ultra
SYSTÈME DE BÂTIMENT SPÉCIALISÉ

Bleu héron
QC-8330

Bleu royal
QC-8790

Rouge vif
QC-8386

Rouge
QC-8250

Bourgogne
QC-8011

Notes :
\\ 1.  Contactez votre entrepreneur
autorisé pour connaître les disponibilités
des couleurs selon votre choix de profilé.

Revêtement d’acier extérieur, 26 G., prépercé

UN
BESOIN
PLUS
SPÉCIFIQUE ?

Noir
QC-8262

Quand la vocation du
bâtiment demande des
particularités spécifiques.

\\ 2.  Les couleurs présentées dans
la brochure peuvent différer de la réalité.

Entremise en acier galvanisé, prépercé
Laine isolante en natte 6” ou 8” d’épaisseur,
facteur isolant de R-20 ou R-28 minimum
Bris thermique en bois, 2” x 2”
Revêtement intérieur, 28 G., prépercé
et scellé (coupe-vapeur)

Note : Une version plus détaillée de coupe
de mur est disponible sur demande.

Les possibilités 
sont presque infinies 
avec ACERO !

Parlez-nous
de votre projet,
nous le
construirons
ensemble.
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