
INGÉNIEUX ET CERTIFIÉS

EFFICACES ET POLYVALENTES

Techno Pieux a développé une gamme 

de machines dédiées entièrement 

à l’installation de pieux vissés. Ces 

machines permettent l’installation de 

pieux d’une capacité portante jusqu’à 

225 kN / 50 kips par pieu. Elles sont très 

versatiles et peuvent accéder à presque 

tous les types d’environnement. Notre 

plus petite machine peut passer dans 

l’encadrement d’une porte.
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UN RÉSEAU FIABLE ET
EXPÉRIMENTÉ DE PLUS DE
145 CONCESSIONNAIRES
À TRAVERS LE MONDE.

www.technopieux.com

 

 

 

• Prêt à bâtir
• Aucune excavation
• Respectueux 
 de l’environnement
 

• Équipement 
 d’installation spécialisé
• Service interne 
 d’ingénierie

C’EST PRÊT À BÂTIR!
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LEADER MONDIAL EN PIEUX VISSÉS

Votre concessionnaire

Les pieux vissés Techno Pieux sont 
garantis et certifiés par nos ingénieurs.
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Nos pieux vissés sont évalués 

et testés avec des standards 

d’ingénierie et de qualité des 

plus élevés. Ainsi, leur capacité 

à supporter des charges impor- 

tantes est garantie.

Notre machinerie spécialisée 

est conçue et fabriquée chez 

Techno Pieux par notre service 

d’ingénierie mécanique. Les 

systèmes adaptés de nos ma- 

chines compactes et puissantes 

permettent d’assurer une qualité 

d’installation inégalable. De plus, 

elles peuvent circuler dans les 

endroits les plus difficiles d’accès. 

Notre département d’ingénierie 
prend en charge l’analyse et la 

validation de vos projets. Nos 

ingénieurs détermineront quels 

sont les pieux à utiliser en fonc- 

tion de la stucture à supporter 

et des caractéristiques du sol.

Notre technologie éprouvée 
est certifiée et reconnue par 

les autorités compétentes et ce, 

dans plusieurs pays. Notre 

qualité et notre fiabilité est 

également reconnue par des 

milliers de professionnels de 

la construction et de clients à 

travers le monde.

Notre réseau de concessionnaires 
de qualité, a été formé et certifié 

à installer le système Techno 

Pieux. Au cours des années, nous 

avons développé un réseau fiable 

et expérimenté de plus de 145 

concessionnaires à travers le 

monde.

ESCALIERSSOLARIUMS / AGRANDISSEMENTS

PERGOLAS PONTS / PASSERELLES / SENTIERS

CHALETS / MAISONS / BÂTIMENTS ENSEIGNES

MONUMENTS

TERRASSES / PATIOS

GAINE
NOTRE GAINE VERTE
EXCLUSIVE EN POLYÉTHYLÈNE
PROTÈGE LE PIEU DES
MOUVEMENTS DU SOL.

HÉLICE
L’HÉLICE EN ACIER DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE PEUT
ÊTRE SIMPLE OU MULTIPLE
ET DE DIMENSION VARIABLE.

CABANES

CLÔTURES / MURS DE SOUTIEN

SUPPORT
CHAQUE TYPE D’OUVRAGE 
SE CARACTÉRISE PAR UN 
SYSTÈME D’ANCRAGE ADAPTÉ. 
C’EST PRÊT À CONSTRUIRE 
IMMÉDIATEMENT.


