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À propos

Depuis 2003, nous fabriquons une 
gamme complète de produits pour 
sécuriser les chantiers de construction. 
Nos systèmes modulaires polyvalents, 
qui comprennent palissades en contre-
plaqué, passages piétonniers couverts 
et entrées de chantiers, s’installent 
facilement et rapidement, en plus de 
s’adapter à tous les défis que vous 
rencontrerez sur vos projets.

Les produits que nous vous proposons 
vous permettent de conserver l’aspect 
de votre chantier en vous assurant que 
le public garde une opinion positive de 
votre projet tout au long des travaux.



Utilisation de palissades en 
contre-plaqué sur les chantiers 
de construction

- Niveau de sécurité accrue
- Panneaux avec porte d’accès 
 et fenêtres en option
- Installation facile qui s’adapte
 aux pentes et dénivellations



Palissades en contre-plaqué

Les palissades en contre-plaqué 
s'installent avec grande rapidité

- Design esthétique
- Couleurs personnalisées
- Périmètre plus sécuritaire



Les passages piétonniers couverts 
assurent une protection supérieure 
autour des chantiers de construction

- Voie piétonnière dégagée 
 et sécuritaire
- Permettent l’installation de
 signalisation et de panneaux 
 publicitaires
- Offerts sans poteaux de soutien 
 avant (RT2)
- Système d’assemblage polyvalent
 facilitant la relocalisation et le
 démontage



Passages piétonniers couverts

Passages piétonniers couverts 
avec vue extérieure

- Applications multiples pour 
 une utilisation permanente
- Apparence propre et soignée
- Protection contre la pluie 
 et les rayons du soleil



Nos entrées de chantier pour 
un accès direct à votre site

- Disponibles dans des largeurs
 allant de 20' à 60'
- Offrent une visibilité accrue 
 aux véhicules qui circulent 
 sur le chantier



Entrées de chantiers

Planifiez et personnalisez 
l’entrée de votre site

- L’assurance qualité pour 
 une image bien présentée
- Un passage large pour une
 circulation fluide



RT3-RS structure renforcée conçu 
pour assurer la sécurité des piétons 
près des zones de démolition



RT3-RS

Notre passage piétonnier couvert est maintenant offert 
avec systèmes de protection optimisés.

Ajout d’une structure secondaire pour un support latéral 
renforcé.

Des poteaux supplémentaires pour plus de solidité et une 
meilleure résistance aux chocs.

Une barrière de protection qui empêche les débris 
d’atteindre la voie piétonnière.

Des plaques d’aluminium robustes ajoutées au toit existant.





Supports pour bureaux de chantier

 Espace restreint? 
Agrandissez vers 
le haut.
Nous avons modifié notre système 
de passage piétonnier couvert 
standard pour y ajouter une 
plateforme d’observation surélevée 
capable de supporter le poids des 
bureaux de chantier, des génératrices 
et des transformateurs.

Caractéristiques 
et avantages
- Maximiser l’espace disponible 
 sur le chantier.

- Vue panoramique idéale pour 
 la supervision du site.

- Sécurité accrue pour les bureaux
 administratifs.

- Structure conçue pour supporter 
 les poids requis.



Des avantages 
pour tous
- Architectes
- Ingénieurs municipaux
- Autorités émettrices de permis
- Promoteurs
- Entrepreneurs généraux
- Distributeurs
- Installateurs 
- Propriétaires

Découvrez les 
systèmes THM
- Des leaders de l’industrie

- Des produits haute performance

- Une assurance qualité

- Une conception assurant plus 
 de sécurité et de solidité

- Des produits soucieux 
 de l’environnement 

- Des avantages technologiques
 adaptés aux défis du chantier.

Profitez de notre offre 
de services
- Collaboration à la conception 
 des projets

- Rédaction de devis techniques

- Services de dessins techniques 

- Solutions qui respectent les
 standards de l’industrie

- Assistance professionnelle à l’estimation 

- Aide et conseil à l’installation 

- Échéanciers précis et réalistes

Que vous observez le 
chantier de l’intérieur 
ou de l’extérieur, votre 
tranquillité d’esprit et 
votre sécurité sont au 
cœur de nos principes 
de fabrication.
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Notre priorité : servir votre projet
Tout au long du projet, nous veillons à ce que la vision de l’architecte se concrétise. Nous avons 
créé une banque d’informations et de données produite pour répondre aux exigences de tous 
projets pendant la phase de conception. Nos palissades en contre-plaqué sont disponibles 
dans une variété de couleurs et de formats afin de s’adapter à toutes les situations. Nos 
passages piétonniers couverts offrent un niveau de protection supérieur et permettent l’ajout 
de signalisation et de panneaux publicitaires pour laisser votre créativité s’exprimer. Nos 
entrées de chantier, nos supports pour bureaux de chantier, et notre système RT3-RS conçu 
spécialement pour les zones de démolition sauront répondre aux besoins spécifiques de vos 
projets. Nous avons développé des technologies qui nous permettent de construire en hauteur 
plutôt qu’en largeur ; nous acceptons donc tous les projets à espace restreint sans hésiter. 
Nous évaluons rigoureusement l’ampleur des travaux à réaliser et c’est en fonction de cette 
analyse que nous établissons des soumissions, des listes de matériaux et des budgets précis. 
Nos façons de faire, simples et efficaces, assureront le succès de votre projet.

Soyez à l’abri des problèmes
Les produits THM sont résilients, faits pour durer et assurer une circulation fluide dans les 
zones passantes sur des projets d’installation à long terme. Nous utilisons des matériaux de 
première qualité qui nécessitent peu d'entretien. Les composantes de nos structures sont 
conçues spécifiquement pour s’installer facilement et s’adapter aux obstacles. Les change-
ments inattendus sur le chantier ne seront plus un problème, car la relocalisation de sections 
de nos structures se fait simplement et rapidement. Nous soumettons nos produits à des 
tests rigoureux pour garantir un niveau de performance supérieur. Si vous avez besoin de 
structures supplémentaires, sachez que nous possédons l’équipement nécessaire pour 
répondre à vos besoins dans un délai court. L'apparence de notre produit laissera une 
impression positive de votre chantier.

Pourquoi faire équipe avec nous
En menant les travaux de la phase conception-construction 
à la livraison finale, l’équipe THM s’assure que tout ce qui 
touche à votre expérience avec nous est géré de manière 
professionnelle. Notre équipe s’assure également que toutes 
nos interventions visant à apporter notre expertise et notre 
soutien à votre projet sont faites le plus simplement possible. 
Ensemble, nous obtiendrons des résultats exceptionnels.

Notre équipe travaille avec vous !

Découvrez THM
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