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Composites à haute performance

Couvre-tranchée ajourée

Épurateurs 

Quais d’accès

Chaînes d’emballage

Échelles de sécurité et 
garde-corps

Passerelles

Éléments de construction

Passerelles de réservoir 

Usines d’assainissement

Profil des Entreprises
Le StonCor Group allie les ressources de trois entreprises d’envergure mondiale : Stonhard, 
Carboline et Fibergrate. Fort de ses 90 ans d’expérience pratique, StonCor s’engage à ne 
faire aucun compromis, ni sur le plan de sa technologie et ni sur celui de la qualité de 
ses produits. Grâce à la diversité de ces derniers, StonCor peut offrir une source unique 
d’approvisionnement en enduits, en revêtements, en produits d’ignifugation ainsi qu’en 
caillebotis et éléments de construction en plastique renforcé de fibre de verre (PRF).

L’industrie de traitement chimique est caractérisée par la diversité de ses sphères 
d’activité qui s’étendent du raffinage du pétrole à la fabrication de produits chimiques 
de très haute pureté et d’intermédiaires réactionnels. Bien que les produits et les 
procédés varient beaucoup, quiconque travaille dans de tels milieux est confronté à 
des problèmes très semblables : fiabilité, corrosion, réglementation, sécurité.

Le groupe d’entreprises de StonCor offrent une vaste gamme de produits résistants 
à la corrosion qui est conçue pour maximiser la durée de vie utile de ces usines et 
restreindre au minimum leur coût de cycle de vie. De la conception initiale jusqu’aux 
programmes d’entretien annuel en passant par l’ingénierie et la construction, vous 
pouvez compter sur StonCor pour vous offrir des produits de qualité et du service 
fiable partout dans le monde.

Caillebotis et éléments de construction
Innovateur et principal fournisseur de caillebotis et d’éléments en fibre de verre, 
Fibergrate fabrique des matériaux en plastique renforcé de fibre de verre qui offrent 
une combinaison unique de résistance aux produits chimiques et de sécurité. Ses 
caillebotis antidérapants et résistants à la corrosion, ses garde-corps aux couleurs 
voyantes inaltérables et ses éléments de construction conçus et fabriqués sur 
commande garantissent des solutions à long terme dans les milieux chimiques les 
plus éprouvants.
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800.263.3112     •     www.fibergrate.ca
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