BÂTIMENTS
PRÉFABRIQUÉS
ECONOX

LA SOLUTION RAPIDE
Les bâtiments préfabriqués Econox sont constitués de panneaux de mur et de toit préassemblés, avec ou sans
isolation, et peuvent être installés sur des fondations rudimentaires, par une équipe réduite et un équipement
de montage léger. Ce système de construction vous permet d’ériger, d’agrandir ou de relocaliser votre
bâtiment en quelques heures seulement, tout en réalisant des économies substantielles.

LA SOLUTION SUR MESURE
Le système de bâtiments préfabriqués
Econox est conforme aux codes de
construction en vigueur et les plans de
chaque bâtiment sont scellés par des
ingénieurs qualifiés. Canam peut aussi
réaliser les dessins de fondations. Notre
équipe technique répond aux besoins
spécifiques de chaque projet et offre
un support continu tout au long de la
construction.
Plusieurs options sont disponibles,
n’hésitez pas à en discuter avec
votre représentant  :
• Isolation jusqu’à R-40
• Choix de portes piétonnes et fenêtres
• Revêtement métallique disponible en
plusieurs couleurs et finis
• Possibilité de puits de lumière et de
marquises
• Options de transport maritime, ferroviaire
ou autre
• Installation sur des fondations
non traditionnelles

40 PI X 60 PI X 18 PI DE HAUT

UN BÂTIMENT
DE 2 400 PI2 PEUT
ÊTRE ÉRIGÉ EN
48 HEURES.

ÉCHÉANCIER
PROJET STANDARD

Particulièrement bien adaptés aux besoins des entreprises minières, hydroélectriques, énergétiques, forestières
ou des grands chantiers de construction à l’extérieur des zones urbaines, les bâtiments Econox offrent une
solution efficace aux défis d’aménagement rapide et de relocalisation, sans aucune concession au chapitre
de la qualité. Les bâtiments Econox sont reconnus pour leur robustesse et leur étanchéité constantes, même
après plusieurs déménagements.
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UN SYSTÈME SIMPLE
Panneaux de mur et de toit
préassemblés :
•
•
•
•
•

Grandes portées libres
Relocalisation en quelques heures
Montage avec un équipement léger
Fondations simples et économiques
Portes piétonnes et fenêtres installées en usine

Les étapes de montage
De la livraison des panneaux, à l’installation
et à la finition du bâtiment, tout est réalisé
en un temps record.

INFORMATION TECHNIQUE
Finition standard
Murs intérieurs et extérieurs ainsi que le toit :
revêtement métallique, tôle d’acier recouverte
de zinc avec un enduit à base de résine de
polyester et de silicone.
Limites techniques
Largeur « A » : 20 pi à 80 pi
Hauteur « B » : 10 pi à 40 pi
Longueur : illimitée
Les portées libres de plus de 80 pi seront
réalisées dans une configuration hybride.

ECONOX EXPRESS
Ces configurations sont disponibles en inventaire
DIMENSIONS

A

B

C

D

E

WEIGHT

40 pi x 16 pi

40’

16’

20’

18’-2’’

11’-11’’

5 314 lb

40 pi x 18 pi

40’

18’

22’

20’-3’’

13’-11’’

5 593 lb

50 pi x 16 pi

50’

16’

21’

18’-10’’

10’-10’’

6 397 lb

Incluant les options suivantes : isolation R-20, revêtement métallique blanc os, deux portes piétonnes, ouverture de portes
montantes 14 pi x 16 pi. Charge morte : 12 lb/pi 2 ; charge de vent q 1/50 : 15 lb/pi 2 ; charge de neige au toit : 62 lb/pi 2 .

CONSTRUIRE AUTREMENT

1 866 466-8769
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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.

