
VOTRE PARTENAIRE À L’TÉCHELLE NATIONALE POUR  
LES SOLUTIONS DE CONSTRUCTION ET BÂTIMENT



STONHARD -  
VOTRE PARTENAIRE DE LA

CONSTRUCTION CLÉ  
EN MAIN



QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE STONHARD DES 
AUTRES ACTEURS DU SECTEUR?

LE NOM STONHARD ÉTANT ASSOCIÉ À PRÈS D’UN 

SIÈCLE D’EXPÉRIENCE DANS LES REVÊTEMENTS DE SOL 

RÉSINEUX SANS JOINTS, NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE 

BIEN PLUS QU’UN FOURNISSEUR DE MATÉRIAUX, ÉTANT 

NOTAMMENT CONNUS POUR NOS RÉALISATIONS  

« SUPPLY AND APPLY » (MATÉRIAUX ET INSTALLATION) 

DE SOURCE UNIQUE. NOUS SOMMES ENGAGÉS À 

APPORTER NOS CONNAISSANCES ET NOS COMPÉTENCES 

À CHAQUE PROJET, AINSI QUE NOTRE EXPÉRIENCE EN 

TANT QU’INSTALLATEUR DE NOS PROPRES PRODUITS.

Vous avez des clients qui exigent une performance maximale. 

Nos solutions sont les meilleures du secteur; vous pouvez leur 

faire confiance. Stonhard est votre partenaire à l’échelle du 

pays pour les revêtements de sol, les revêtements muraux et 

les revêtements protecteurs, destinés tant au marché industriel 

que commercial.

Stonhard a collaboré avec des entrepreneurs pour apporter 

des solutions dans certaines des conditions les plus difficiles de 

l’industrie, en respectant les délais les plus serrés. Nous n’avons 

rencontré aucun défi que nous n’ayons pu relever.

APERÇU DES AVANTAGES 

•  Plus de 100 ans d'expérience de l'installation clé en main

•  Fournisseur de source unique

•  Personnel expert formé

• Couverture à l'échelle du pays

• Solutions allant du sol au plafond

•  Gamme de produits haute performance la plus complète

• Stocks disponibles d'un océan à l'autre

• Capacités modulées selon les besoins

• Certifié ISO 9001

•  Normes de sécurité inégalées

• Résolution de problèmes en temps réel

• Meilleure réputation du secteur



Stonhard s’est forgé la réputation d’un fournisseur de matériaux 
et de produits de qualité, parfaitement adaptés à une large 
gamme d’applications commerciales et industrielles nécessitant 
des solutions de pointe en termes de revêtements de sol, 
revêtements muraux et revêtements protecteurs. Nous sommes 
fiers d’être certifiés ISO 9001 sur tous nos produits.

Nos solutions de revêtement de sol sont conçues sur mesure, 
de manière à optimiser la performance technique et la durabilité 
dans certains des environnements les plus exigeants, notamment 
les hôpitaux et laboratoires biotechnologiques, les installations 
aérospatiales ou les raffineries de pétrole.

Stonhard vous offre la meilleure disponibilité de stocks de 
produits de l’industrie; ses entrepôts sont localisés de manière 
à couvrir chaque région géographique du Canada, afin que vous 
ayez tout ce dont vous avez besoin à portée de main, en tout 
temps.

SOLUTIONS DE SOURCE UNIQUE POUR UNE 

LIVRAISON SON SOUCIS
Nous comprenons que, en tant qu’entrepreneur, l’un de vos plus 
grands défis consiste à maintenir la fluidité des tâches du début à 
la fin du projet. Nous avons réuni tout ce dont vous avez besoin 
sous un même toit pour vous aider à répondre aux attentes de 
vos clients. 

Stonhard propose des solutions complètes, conçues pour les 
besoins spécifiques et changeants des entrepreneurs. Nous 
prenons en charge chaque étape du processus : fabrication des 
matières premières haute performance, planification, conception, 
installation, service et assistance technique. La fabrication des 
matériaux est directement liée à chaque projet, ce qui élimine 
les problèmes d’approvisionnement et permet à votre projet 
de progresser efficacement et sans retard. Nous travaillerons 
avec vous à chaque étape du processus, afin de vous aider à 
livrer un produit fini sans faille. Nous sommes le partenaire de 
source unique que vous cherchez pour offrir des solutions de 
revêtement de sol sans joints à vos clients.

MATÉRIAUX SUR LESQUELS VOUS POUVEZ 

TOUJOURS COMPTER

POURQUOI 
CHOISIR 
STONHARD?



NORMES DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ 

GARANTIES

Le coordonnateur national de la sécurité de Stonhard s’assure que 
tous les projets sont exécutés selon des normes de qualité et de 
sécurité extrêmement élevées, qui respectent, voire dépassent, 
les réglementations provinciales et fédérales. Qu’il s’agisse de 
l’évaluation des risques, de la surveillance de la qualité de l’air, du 
contrôle des poussières HEPA ou encore de la manipulation des 
composés organiques volatils, nous prenons très au sérieux les 
procédures et les précautions de sécurité. Plusieurs de nos produits 
sont certifiés selon les normes de sécurité les plus strictes, y compris 
les spécifications LEED et HACCP.

Le programme qualité du chantier et le système de documentation 
en temps réel de Stonhard, en nuage, surveillent les conditions 
critiques telles que la température, l’humidité et la présence de 
certains obstacles, ce qui nous permet de minimiser les difficultés 
et les retards tout en maintenant un environnement de travail 
sécuritaire. Grâce à une documentation détaillée sur la formation 
des installateurs, la procédure d’installation, les données de sécurité 
des matériaux et les caractéristiques des produits, vous, votre 
client et tous les corps de métier respectifs, disposez de toutes les 

informations pertinentes, facilement accessibles à tout moment.

EXPERTS FORMÉS DISPONIBLES LOCALEMENT ET 

À L'ÉCHELLE DU PAYS

Stonhard compte plus de 40 équipes dont le rôle exclusif est de 
soutenir vos projets de construction et de résoudre les défis qui 
les accompagnent. Nous sommes le seul fabricant disposant d’une 
force d’installation à l’échelle du pays. Nos gens de métier sont 
des experts de l’industrie dûment formés et certifiés en matière 
de sécurité et de sûreté, offrant avec fierté une large gamme de 
services spécialisés et prêts à se rendre partout où leur intervention 
vous est nécessaire.

En plus de son siège social de Whitby, en Ontario, Stonhard est 
représenté dans chaque grande ville par des bureaux régionaux 
répartis dans tout le pays, y compris en Colombie-Britannique, en 
Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans les provinces 
de l’Atlantique.

Les ingénieurs et les spécialistes en architecture, sur place, sont prêts 
à solutionner un large éventail de défis et de difficultés spécifiques au 
site, notamment la réparation du béton et des fissures, l’inclinaison 
du sol, les mouvements de terrain et l’imperméabilisation. Stonhard 
propose des séances de formation pour les estimateurs et les chefs 
de projet/chantier, leur donnant une meilleure compréhension des 
matériaux de réparation Stonhard disponibles pour la remise à neuf 
des infrastructures.



PRÉCISION DANS LA PLANIFICATION, LE 

CALENDRIER ET LA GESTION DE PROJET
Ce qui distingue Stonhard, entre autres qualités, est l’importance que 

nous accordons à la précision dans la planification, l’établissement du 

calendrier et la gestion proactive de nos projets. Nous travaillerons 

avec vous pour élaborer un plan exécutif détaillé, qui prend en 

compte, une par une, les conditions, les exigences et les demandes 

uniques de chaque projet. 

Stonhard se charge de former les superviseurs du site au début du 

projet et maintient une communication constante, via les chefs de 

chantier, entre toutes les parties prenantes. Par ailleurs, des spécialistes 

anticipent et spécifient le budget conditionnel pour les changements 

potentiels ou les demandes supplémentaires. Nous structurons nos 

équipes avec flexibilité et évolutivité, ce qui permet de constituer 

plusieurs équipes travaillant en parallèle sur des projets accélérés.

Grâce à une approche agile en matière de planification et de gestion 

de projet, les équipes Stonhard sont en mesure de réagir aux 

changements avec rapidité et efficacité, de résoudre les problèmes dès 

leur apparition et de faire des ajustements et des recommandations 

de conception à mesure que le projet évolue. Nous offrons une 

assistance technique complète tout au long des projets, ce qui vous 

donne l’assurance d’un haut niveau de compétence à chaque étape 

du processus de conception et d’installation.

UNE LONGUE HISTOIRE D'EXCELLENCE ET 

AL MEILLEURE RÉPUTATION DU SECTEUR
Vos clients ont besoin de produits et de services auxquels ils peuvent 

faire confiance. Ayant travaillé en étroite collaboration avec des 

entrepreneurs depuis plus de 95 ans, nous savons exactement ce qu’il 

vous faut pour livrer vos projets dans les délais et dans les limites du 

budget, et comment dépasser les attentes de vos clients dans tous 

les domaines.

Les entrepreneurs du pays font confiance à Stonhard pour la qualité, 

la fiabilité et la durabilité exceptionnelles de ses réalisations, dans une 

large gamme d’applications et de conditions environnementales, et 

peuvent compter sur la gestion de projet, la livraison et l’installation 

entièrement intégrées de Stonhard.

Stonhard s’est forgé la réputation d’un fournisseur de solutions de 

revêtements de sol commerciaux et industriels qui ont fait leurs 

preuves au fil du temps. Avec notre modèle « supply and apply » 

(matériaux et installation) clé en main, Stonhard est le partenaire de 

source unique idéal pour les sols résineux, qui vous permet de garantir 

en toute confiance à vos clients un produit fini qui dépasse leurs 

attentes non seulement aujourd’hui, mais pour des années à venir.



SERVICES SPÉCIALISÉS
En plus des revêtements de sol haute 
performance, Stonhard offre les services 
spécialisés suivants :

RÉPARATIONS STRUCTURELLES DU BÉTON

RENFORCEMENT ET RIGIDIFICATION EN 
FIBRE DE CARBONE (CFRP)

INJECTION DE FISSURES

POSE DE COULIS À BASSE TEMPÉRATURE, 
DURCISSEMENT DÈS -40ºC

POSE D'UN APPRÊT VERT POUR UN 
RECOUVREMENT PLUS RAPIDE DU BÉTON

PROTECTION DES SOLS

REMISE À NEUF DE SOCLES ET TRANCHÉES

REMPLACEMENT DE BORDURES

RENFORCEMENT EN FIBRE DE VERRE

POSE DE REVÊTEMENTS POUR RÉSERVOIR ET 
CONFINEMENT SECONDAIRE

SOLUTIONS D'ATTÉNUATION DE LA 
PRESSION/HUMIDITÉ HYDROSTATIQUE

Stonhard va encore plus loin pour vous faciliter la tâche en tant qu’entrepreneur. Nous offrons 

un programme d’architecture national et des séminaires de formation continue, destinés aux 

architectes, qui décrivent les conditions précises dans lesquelles certains types de revêtements de 

sol sont préconisés, ce qui permet de spécifier les projets avec plus de précision. Stonhard a mis 

en œuvre un programme visant à créer des spécifications normalisées, en collaboration avec des 

entreprises du pays, afin d’assurer la cohérence dans les spécifications et dans l’offre de produits.

DOCUMENTATION COMPLÈTE
Stonhard maintient une base de données complète de documents importants, prêts à être utilisés 

lorsque vous en avez besoin :

• DOCUMENTS DE SÉCURITÉ

• PLANIFICATION

• FICHES PRODUIT

• OBLIGATIONS 

• FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

COMBLER L'ÉCART DES SPÉCIFICATIONS POUR LES ENTREPRENEURS

• DOCUMENTS DE MAINTENANCE

• GARANTIES

• NON-DIVULGATIONS MUTUELLES

• AUTORISATIONS DE SÉCURITÉ



Stonhard estime que les informations fournies sont vraies et exactes. Stonhard 
ne formule aucune garantie, explicite ou implicite, sur la base de cette littérature, 
n’assume aucune responsabilité pour les dommages, indirects ou accessoires, 
résultant de l’utilisation des produits et des systèmes décrits, et n’offre aucune 
garantie de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier en rapport 
avec ces produits et systèmes. Les informations contenues dans le présent 
document sont fournies à des fins d’évaluation uniquement. ©2021

STONHARD.COM | 800.263.3112

STONHARD est un leader mondial de la fabrication 

et de l’installation de systèmes de revêtement de 

sol, muraux et internes sans joints, avec des activités 

commerciales dans plus de 65 pays.


