BÂTIMENTS
MULTIFONCTIONNELS
MUROX

UNE HISTOIRE DE PERFORMANCE
Depuis 1978, Canam-bâtiments, une entreprise québécoise, conçoit et fabrique le système de bâtiment Murox
avec murs porteurs fabriqués en usine. Elle offre la solution d’affaires la plus performante pour un bâtiment
multifonctionnel de qualité, conçu sur mesure.
Au fil des ans, Canam a redéfini la façon dont les bâtiments sont conçus et construits. Son approche est plus
sécuritaire, rapide et collaborative et vous procure une réduction de 15 à 25 % sur l’échéancier de montage de la
charpente du bâtiment.

L’approche Canam :
un plan personnalisé

Une satisfaction qui perdure

Choisir Canam pour votre projet, c’est opter pour
des produits et services de qualité, une équipe
de professionnels compétents et un service client
remarquable. Lors de la réalisation de votre projet,
notre équipe consacrera le temps nécessaire afin de
bien comprendre vos besoins ainsi que les objectifs
et les contraintes associés à votre projet. Canam
s’entoure des meilleurs spécialistes en construction
pour faire de votre projet un succès sur toute la ligne.

Forte de ses nombreuses réalisations en Amérique
du Nord, Canam a entre autres construit plus de
50 projets de toute envergure en infrastructures
sportives, culturelles ou multifonctionnelles. Que
ce soit pour la construction d’un garage, d’un aréna,
d’un gymnase, d’une salle de spectacles, d’un centre
multifonctionnel ou autre, Canam sera votre partenaire
de choix.

CHOISIR CANAM, C’EST CONSTRUCTIF
Canam érige des bâtiments multifonctionnels qui s’intègrent harmonieusement dans la communauté.
Recyclage de l’acier, réduction des déchets au chantier et emploi de fournisseurs locaux contribuent à honorer
son engagement.

Murox : rapidité et performance

L’efficacité énergétique au quotidien

Par sa conception unique, le système de bâtiment
Murox vous permet d’ériger votre bâtiment
deux fois plus rapidement qu’avec une structure
conventionnelle. Par conséquent, vous pourrez
occuper votre nouvel espace plus rapidement et
ainsi commencer à rentabiliser votre investissement
sans délais, en plus de prolonger la durée de
vie de votre bâtiment grâce à sa construction
en acier. La flexibilité du système de bâtiment
Murox vous permet également de planifier des
agrandissements futurs tout en réutilisant les
composants existants de votre bâtiment. De
cette façon, Canam s’adapte à votre croissance et
maximise votre investissement.

Au cœur de nos préoccupations
communes, l’efficacité énergétique fait
partie du processus de réalisation de
chaque projet. Avec son enveloppe à
haute résistance thermique, le système de bâtiment
Murox optimise l’utilisation de l’énergie dans
l’opération quotidienne de votre bâtiment.

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.

