HANGARS
D’AVION
MUROX

BÂTIR L’EFFICACITÉ
Depuis 1978, Canam-bâtiments conçoit et fabrique le système de bâtiment Murox avec murs porteurs
fabriqués en usine. Murox est la solution de construction la plus performante pour un hangar d’avion de
qualité supérieure conçu sur mesure.
Avec son approche BuildMaster, Canam a redéfinit la façon dont les bâtiments sont conçus et construits.
BuildMaster, une approche plus sécuritaire, rapide et collaborative, peut vous procurer une réduction de
15 à 25 % sur l’échéancier de montage de la charpente du bâtiment.

Conception sur mesure
en fonction de vos besoins

Approche-conseil personnalisée
et efficacité énergétique

Le système de bâtiment Murox convient aux hangars
de toute taille, peu importe sa portée et sa hauteur.
Chaque hangar est conçu sur mesure selon vos
besoins spécifiques. Que ce soit pour accueillir un
avion léger ou d’affaires, un hélicoptère, un atelier de
maintenance ou un centre de services, notre équipe
d’experts s’assure que toutes les normes applicables
à votre projet sont rencontrées.

Notre équipe d’ingénieurs prend en charge tous les
aspects techniques du bâtiment et s’assure que
sa conception et son efficacité énergétique soient
optimisées en fonction de son utilisation. Avec son
enveloppe à haute résistance thermique certifiée
jusqu’à R-35 et ses technologies en efficacité
énergétique, le système de bâtiment Murox optimise
l’utilisation de l’énergie dans l’opération quotidienne
de votre hangar.

Fabrication en usine
dans un environnement
contrôlé

Construction accélérée
et respect des
échéanciers fixés

Maximisation de la
valeur de votre
investissement

Fabriqués en usine à l’abri des
intempéries, les panneaux de
mur Murox répondent à des
normes de qualité très élevées.
Vous bénéficiez donc d’un
produit qui non seulement vous
permet d’économiser sur les
coûts totaux de votre cons
truction, mais qui vous assure
également de maximiser la
valeur de votre bâtiment.

Par sa conception unique, le
système de bâtiment Murox
vous permet d’ériger votre
hangar 50 % plus rapidement
qu’avec une structure
conventionnelle. Vous pourrez
donc occuper votre nouvelle
acquisition plus rapidement
et ainsi rentabiliser votre
investissement sans délai.

Grâce à sa construction de
panneaux en acier, le système
de bâtiment Murox prolonge la
durée de vie de votre hangar
d’avion. La flexibilité du système
vous permet également de
planifier des agrandissements
futurs tout en réutilisant les
composantes existantes de votre
bâtiment. De cette façon, Canam
s’adapte à votre croissance et
maximise votre investissement.

CONSTRUIRE AUTREMENT
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Avec plus de 50 ans d’expérience, Canam est parvenu à concevoir un processus de
construction accéléré à haute fiabilité, qui s’adapte à tous vos projets commerciaux,
industriels, institutionnels ou multirésidentiels. Structures, planchers, murs ou
enveloppes de bâtiment en acier, nos solutions de construction sont avant tout axées
sur la simplicité, pour des chantiers sans surprise.

