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Leader in Precast Concrete
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AVANTAGES

Construction rapide
Polyvalent esthétique
Plus d’espace
Durable
Sécuritaire

BÉNÉFICES
Extrêmement durable

Sherbrooke, Qc CANADA

WWW.PREFABGOSSELIN.COM

Plus économique

Flexibilité de conception

Founder's Lodge
Stratton Mountain, VT, USA

TÉL. : 418 338-9534

DALLES PRÉFABRIQUÉS

par Préfab Gosselin
Notre approche « guichet unique »

Préfabrication

Préfab Gosselin peut livrer des balcons ainsi
qu'une gamme de suspensions et de garde-corps
en verre/aluminium fabriqués selon vos
conceptions spéciﬁques. Nous proposons
également une gamme complète de colonnes
et de poteaux de support adaptés à nos gammes
de produits.

Les balcons préfabriqués sont le produit de choix tant
pour leur rapidité de construction que pour leur durabilité.
Les balcons préfabriqués offrent un espace extérieur très
recherché tout en offrant un aspect inégalé. Les balcons
sont en porte-à-faux ou entièrement soutenus. Les balcons
préfab Gosselin sont conçus à la fois pour l'esthétique et la
solidité, ce qui en fait un excellent ajout à toute structure.
Ils deviennent de plus en plus populaires pour
les immeubles multifamiliaux et à usage mixte.

Durabilité

Les balcons préfabriqués sont la voie de l'avenir. Nous
avons perfectionné l'art du béton préfabriqué en veillant à
ce que les architectes, les concepteurs, les ingénieurs et les
constructeurs n'aient pas à se soucier des changements
de temps ou de la nécessité d'apporter des modiﬁcations
plus tard.

Bénéﬁces
Assure la sécurité des sols
En érigeant des balcons préfabriqués en même
temps que le sol en béton, il fournit une plate-forme
sûre et sécurisée pour les procédures ultérieures.

Souplesse de conception

Nos conceptions uniques permettent l'intégration
de nombreux éléments pratiques et efficaces.
Grâce à nos équipes internes expérimentées,
nos balcons en béton préfabriqué peuvent
également intégrer des sorties d'eau de pluie
et des systèmes de ﬁxation
et de boulonnage cachés.

Mèthode standard

Les balcons en béton préfabriqué
peuvent servir de moyen d'évacuation
très important si les sorties de secours
deviennent inaccessibles
en cas d'incendie.

POSITION DE LA PLAQUE
À COORDONNER SELON L’ÉPAISSEUR
DE LA DALLE ET SELON LE NIVEAU
DU DESSUS DE LA DALLE
BOULON D’ANCRAGE
MÉCANIQUE
(Voir ingénieur)
PAR ET AU FRAIS
DU CLIENT

TIRE-FOND
Voir ingénieur

Les balcons en béton préfabriqués ajoutent
de la valeur à vos bâtiments :
• Montage rapide

• Sûr et ﬁable
• Fabriqué selon les spéciﬁcations avec
des mélanges de béton et une densité constante.

• Expédition rapide sur le site
avec nos camions à plateau prêts à décharger.

Structure de bois

COLONNE DE
STRUCTURE
(Voir ingénieur)
FER ANGLE
(Voir ingénieur)

REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR

EXEMPLE
SEULEMENT

SUPPORT
SUGGÉRÉ

ASTM A36 Steel

Production
en environnement
contrôlé

Belle ﬁnition

Préfab Gosselin conçoit et fabrique des systèmes complets de garde-corps intégrant de l'aluminium
et/ou du verre, fabriqués selon vos spéciﬁcations et conformes à vos dessins et concepts.

Projets au Canada et États-Unis
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ventes@PrefabGosselin.com

EXPERTS IN
PRECAST CONCRETE
SINCE 1936

