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À PROPOS

    Nous sommes un fabricant de produits de coffrage pour fondations.
Nous fabriquons les tiges de métal (différentes longueurs, à cône, avec
plaque pour  mur isolé, pour coin) et différents accessoires pour le
coffrage de béton.

   Fiers d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du coffrage
à titre d’entrepreneur en fondation, représentant aux ventes ainsi que
support technique, nous sommes en mesure de bien comprendre vos
besoins et apporter des améliorations qui faciliteront votre travail.

   Notre mission consiste à offrir des produits de grande qualité à un
prix compétitif. De plus, profitez d’un service personnalisé en faisant
affaires directement avec le propriétaire. Merci de nous faire
confiance. Pour tous vos besoins et pour nous rencontrer, n’hésitez pas
à nous contacter.



TIGE RÉGULIÈRS
Nous offrons un vaste inventaire de tiges. Disponible à
partir de 4″ jusqu′ à longueur nécessaire pour vos
projets. particularité d’être très résistantes à la tension.
Vendu en boite de 250.

TIGE À CÔNES
Conçue pour donner une belle finition.

Disponible avec 1 ou 2 cônes.

Deux modèles de cônes disponible (petit) (gros).



TIGE EN «V»
Tige spéciale servant à solidifier le coin d’un mur., en
s’accrochant à une tige lorsqu’il y a un décalage. Vendu
en diffèrent longueur.

TIGE À STYROMOUSSE
Tige spécialement encoché pour recevoir des plaques en
acier 3″ x 3″ et retenir le styromousse bien en place à
l’endroit désiré du mur de béton.

Sur demande les plaques peuvent être souder.



CAGES POUR PANNEAUX

Facilite le transport et la
manutention des panneaux
de toutes les grandeurs.
Capacité: 20-22 panneaux.
Tête Basculante optionnel.
plusieurs couleur disponible.



CAGES POUR PANNEAUX D'AJUSTEMENT

Facilite le transport et la
manutention des panneaux
d′ajustements de toutes les
grandeurs. Tête Basculante
optionnel. plusieurs couleur
disponible.



CAGES POUR COINS

Facilite le transport et la
manutention de vos coins de
toutes les grandeurs. Tête
Basculante optionnel. plusieurs
couleur disponible.



CAGES POUR MADRIERS

Facilite le transport et la
manutention de vos
madriers de toutes les
grandeurs. Tête
Basculante ou tête fixe
optionnel. plusieurs
couleur disponible.



CAGES POUR ACCESSOIRES

pour transporter
vos outils, peut
être fait sur
demande pour
s′accommoder à
vos besoins.
Diffèrent model
disponible
〈Crampes,
huileuse, outils,
etc.〉 Couleur
adapter a votre
équipement.



CAGES SUR MESURE

Cage fabriquer sur mesure
avec deux ou trois sections.
Tête Basculante optionnel.
plusieurs couleur
disponible.



COINS INTÉRIEURS
Tous nos coins sont fabriqués directement à notre usine à partir
de matériaux de première qualité et s’ajusteront parfaitement
avec vos panneaux.

3'' X 3" 4'' X 4'' 4'' X 4'' 45º 

4'' x 6'' 4'' X 8''
Penture



COINS EXTÈRIEURS

1'' NEUTRE  1'' X 1'' 2'' X 2''

Tous nos coins sont fabriqués directement à notre usine à partir de
matériaux de première qualité et s’ajusteront parfaitement avec vos
panneaux.



CROCHETS
CROCHET 6″: Pour remplacer un crochet sur un
panneau de 6’’ à 24’’

CROCHET 4″: Pour remplacer un crochet sur vos
coin

CROCHET 1″: Pour remplacer un crochet sur vos
panneaux de 4 ″ et 5″ Pour remplacer un crochet
sur vos coin neutre.

DEMI CROCHET:  pour barrer les tiges au
panneaux quand les crochet ne peuvent être
utiliser.



CROCHET POUR MUR EN ROND (extérieur):  Cette barrure
est conçue pour fixer deux panneaux intérieurs à angle
variable

CROCHET POUR MUR EN ROND (intérieur):  Cette
barrure est conçue pour fixer deux panneaux
intérieurs à angle variable

CROCHET DE DÉCALAGE RÉVERSIBLE:  tient les
panneaux ensemble lorsque les barres ne sont
pas vis-à-vis.



ATTACHE 2″ EN T:  permet de barrer 2 panneaux à 90º
sans utiliser un coin.

ATTACHE 3″ EN  L:  permet de barrer 2 panneaux
à 90º sans utiliser un coin.

CROCHET 45º:  conçue pour fixer deux panneaux
extérieurs à angle de 45°.



Crampes pour échafaudage

CRAMPE À MARCHE 20″ (acier): 
 peut s’attacher sur n’importe
quel panneau. Le haut du support
s’attache sur un boulon du
panneau et le bas se fixe avec un
clou.

CRAMPE À MARCHE 20″
(aluminium):  peut s’attacher sur
n’importe quel panneau. Le haut
du support s’attache sur un
boulon du panneau et le bas se
fixe avec un clou. Légère et
empilable.



Crampes pour semelles

CRAMPE POUR SEMELLE (acier):  conçue
pour maintenir solidement les madriers
en place. Disponible en 24″, 30″, 36″ et
48″. Autre dimension sur demande.

CRAMPE POUR SEMELLE AJUSTABLE: 
 conçue pour maintenir solidement les
madriers en place pour l’empattement.
Ajustable de 24″ à 36″. Autre dimension
sur demande.



Huileuse et huile
HUILEUSE STANDARD 16″ X 16 ″
X 32 ″:  Moteur Honda GX-160
(4.8 hp). Avec alerte de niveau
d′huile. 100 pieds boyau haute
pression (2000 lbs). Fusil de 24″
ou 12″ avec jet double.

HUILEUSE AVEC RÉSERVOIR
SUR MESURE:  Moteur
Honda GX-160 (4.8 hp). Avec
alerte de niveau d′huile. 100
pieds boyau haute pression
(2000 lbs). Fusil de 24″ ou
12″ avec jet double.

Baril de 205
litres

Tote de 1000
litres



Outils et quincaillerie
OUTIL DE DÉCOFFRAGE LÉGER: Facilite le
décoffrage des coins et panneaux.

CASSE-RODE 1 POSITION:  conçu pour casser les
tiges facilement et rapidement.

CASSE-RODE 3 POSITIONS:  conçu pour casser les
tiges facilement et rapidement sous 3 angles
différents. L’hexagone vous permet de visser ou
dévisser les boulons sur le panneau.

SPATULE À BÉTON:  en aluminium conçu pour
étendre et faire une belle finition du béton
Disponible en 24″, 30″ et 36″.

ATTACHE D′ALIGNEMENT:  conçue pour attacher
rapidement une corde au haut d’un panneau.



BOULON D′ANCRAGE 1/2″ x 8″: Inclus écrou et rondelle.

BOULON ET MANCHON: Pour réparer vos panneaux.

BROCHE À BOUCLE: Disponible 6″, 7″, 8″. Autres
dimensions sur demande. Couronne de 2500.

CLOUS COMMUN: Disponible en 2″, 3″, 3-1/4″ et 3-
1/2″. Boîte de 50 lbs.

PLAQUES: Boite de 500 plaques à styromousse.



ALIGNEUR DE MUR À VISSE POUR 2″ x 4″:  conçu pour
rectifier l’alignement d’une partie du coffrage et le
solidifier horizontalement

SUPPORT DE DOUBLAGE POUR 2″ x 4″:  conçu
pour solidifier le mur lorsque vous empilez des
panneaux.

ALIGNEUR DE TÊTE À POINTE POUR 2″ x 4″: 
 conçu pour rectifier et solidifier l’alignement du
haut du coffrage.

ALIGNEUR DE MUR AVEC VISSE 4″ x 4″ DOUBLE: 
 conçu pour solidifier le mur lorsque vous
empilez des panneaux.

SERRE POUR COIN À PENTURE:  conçu pour fixer
le coin à penture à l’angle désiré.



H  POUR PANNEAU:  conçu pour superposer vos panneaux
afin de créer un mur plus haut.

H  POUR MADRIER:  afin de superposer un madrier au
dessus des panneaux

ADAPTEUR DE CRAMPE POUR COIN 2″ x 2″: conçu
pour pouvoir installer un support
d’échafaudage.

ADAPTEUR DE CRAMPE POUR COIN 1″: Conçu
pour pouvoir installer un support
d’échafaudage.

PAQUE D′EMPILEMENT:  maintient solidement
ensemble les panneaux empilés. L’encoche sur
la plaque bloque sécuritairement la tige et
assure ainsi l’alignement et la stabilité.



PANNEAUX
Nos panneaux sont fabriqués à partir de matériaux de 1ère qualité
autant pour le contreplaqué que pour les aciers. Les dimensions et
spécifications sont vigoureusement appliquées.

8′  
4 BARRES

8′ 6'' 
6 BARRES

8′ 
5 BARRES

USA
8′ 

6 BARRES

8′6″ 
5 BARRES

CANADIEN

8′6″ 
5 BARRES

ADV



PAUL BLAIS
Fier d’une expérience de plus de 30 ans dans le
domaine du coffrage à titre d’entrepreneur en

fondation. 514-913-3676

NOUS CONTACTER

Par Téléphone (819) 530-4447

Couriel : info@pcform.ca
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