
Ensemble nous ferons de votre vision une réalité.
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Composites à haute performance

Couvre-tranchée 

Quais 

Chaînes de transformation

Escaliers

Garde-corps

Rampes d’accès

Allées

Passerelles

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).

Les marchés desservis par StonCor sont aussi variés que les structures qui sont 
conçues et construites. Son équipe d’ingénieurs hautement spécialisés met au 
point l’ensemble d’enduits, de revêtements de plancher et de murs, de doublures, 
de peintures ignifuges et d’éléments de construction en PRF qui convient à chaque 
industrie et possède la compétence pour recommander le produit approprié à la 
tâche.

Le StonCor Group tient à collaborer étroitement avec les architectes, les ingénieurs, 
les concepteurs, les directeurs de chantier et les entrepreneurs généraux afin de 
mettre au point pour chaque projet dans tous les segments de marché desservis 
une solution à long terme qui résistera à la corrosion.

Caillebotis et éléments de construction
Pionnier de la fabrication de caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (PRF), 
Fibergrate offre une gamme complète de caillebotis et d’éléments de construction moulés 
et pultrudés. Cette entreprise conserve sa place en tête de l’industrie par la création de 
produits révolutionnaires tels que ses caillebotis Moltruded® et Safe-T-Span® ainsi que 
ses résines antimicrobiennes. Les composants et éléments en PRF de Fibergrate sont 
sécuritaires, faciles à nettoyer, légers et résistants aux produits chimiques, ce qui en fait 
une solution rentable pour remplacer les structures métalliques.
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