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SERVICES D’INGÉNIERIE

Lorsque vous faites une demande de fondation sur pieux vissés pour 

votre projet résidentiel, commercial ou industriel, les ingénieurs de 

Techno Pieux détermineront quels sont les pieux à utiliser en fonction 

du bâtiment à supporter et des caractéristiques du sol.

Les pieux vissés Techno Pieux sont garantis et certifiés par notre équipe 

d'ingénieurs en fonction des normes en vigueur.

LE SERVICE D’INGÉNIERIE PREND EN
CHARGE L’ANALYSE ET LA VALIDATION
DE VOS PROJETS.
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VOICI LA FONDATION PARFAITE
POUR VOTRE PISCINE.

POURQUOI TECHNO PIEUX ?

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Quel plaisir serait de profiter de sa piscine lors de magnifiques journées d’été! Par 

contre, est-ce que la stabilité du sol est adéquat afin de supporter une aussi grande 

charge? Saviez-vous que les pieux vissés Techno Pieux sont la solution de fondation 

pour votre projet de piscine, et ce, peu importe le poids de celle-ci?   

Grâce à notre méthode d’installation unique, nos pieux possèdent les capacités 

mécaniques idéales pour résister aux efforts en compression, ce qui en fait la solution 

optimale pour supporter votre piscine. Les pieux vissés Techno Pieux installés 

préalablement sous votre piscine, pré-moulée ou en béton, assurera sa stabilité, et 

par conséquent, éviter les craquements des parois et ainsi prolonger la durée de vie 

de celle-ci.  Voilà donc une tranquilité d’esprit inégalée!

Maitrise complète du processus d’installation.

Méthode éprouvée permettant l’atteinte d’un sol dense et compact
sous le sol problématique.

Ensemble de la structure stabilisée et supportée de façon permanente.

Travail certifié par notre équipe d’ingénieurs
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Prolongez la durée de vie
de votre piscine, grâce aux
pieux vissés Techno Pieux 

Une piscine sur des pieux
Techno Pieux pour une
tranquilité d’esprit inégalée! 

LES ÉQUIPEMENTS
D’INSTALLATION TECHNO PIEUX

Techno Pieux a développé une gamme de machines entièrement dédiées à 

l’installation de pieux vissés. Ces machines permettent l’installation de pieux d’une 

capacité portante en service de 225 kN (50 625 lbs) par pieu.

Elles sont très mobiles et peuvent accéder à des endroits restreints,

des zones humides, des terrains montagneux et même être

utilisées sur l'eau.


