Leader de l’industrie
des charpentes de bois
au Québec

50 ans d’expertise.
700 employés dévoués.
5 usines de fabrication.
Barrette Structural s’efforce de fabriquer des fermes de toit,
murs préfabriqués et système de plancher ajouré d’exception.
Mais Barrette Structural, c’est bien plus que des produits,
c’est une équipe dévouée, à votre service et à votre écoute.

Un service de qualité supérieure.
Une équipe qui fait la différence.
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Nos produits ne seraient rien sans le soutien, l’accompagnement et les services technique, logistique, de livraison
et après-vente de Barrette Structural. Nos équipes sont
présentes pour vous aider à chaque étape de vos projets
et vous assurer la tranquillité d’esprit.

Contactez-nous : 1 800 567-8644 ou barrettestructural.com

Fermes de toit
Une valeur sûre, adaptée à vos projets

Une grande variété de configurations

Les fermes de toit de bois préfabriquées sont aujourd’hui
les produits de structure de toit les plus utilisées. Et ce n’est
pas un hasard. Que ce soit pour des bâtiments commerciaux,
industriels, agricoles ou résidentiels, les fermes de toit
Barrette Structural sont adaptées à tous vos projets.

Quels que soient vos besoins, il existe une ferme de toit adaptée
à votre réalité.

Économisez sans renoncer à l’excellence
Les fermes de toit Barrette Structural bénéficient de technologie de pointe. Grâce à des programmes de dessin, la
modélisation au laser ou l’utilisation des scies numériques,
ces structures de toit atteignent l’excellence en termes de
détails d’ingénierie et de précision.
Nos fermes de toit sont livrées directement sur le chantier.
Chaque ferme est identifiée individuellement et accompagnée
d’un plan de montage détaillé. L’installation est donc facile
et rapide, et permet des économies de main-d’œuvre
importante, tout en respectant les exigences du Code
National du Bâtiment.

Standard ou régulière

Plate

Grange

Cathédrale

Habitable

Ciseaux

2 hauteurs

(Pour restriction de transport)

Mono-pente

Contactez-nous : 1 800 567-8644 ou barrettestructural.com
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Disponibles dans une grande variété de configurations pour
satisfaire vos besoins de construction, ces fermes de toit ont
un rapport résistance-poids élevé qui offre de nombreuses
possibilités d’aménagement intérieur.

Murs préfabriqués
Votre projet est plus qu’un projet, c’est un investissement et la conclusion de beaucoup de travail.
Avec les murs préfabriqués de Barrette Structural,
offrez-vous des murs sur mesure et parfaitement
adaptés à votre projet.
Grâce à nos puissants outils informatiques et
nos équipements de production de pointe, la
construction de vos murs préfabriqués se fait
avec une précision hors pair, quels que soient
les formats et les besoins.

Rapide et économique

Grâce à de nombreuses combinaisons, offrez-vous les meilleurs rapports
qualité/prix et une excellente performance énergétique.

Résidentiel

Multi-résidentiel

Énergétique Performance Ultra
Pare-air + Panneau isolant +
Laine R22 + Pare-vapeur
réfléchissant
Insonorisation de carton fibre
naturel intérieur

Énergétique Performance Ultra

Cote

R 30,8
Cote

R 32,1

Énergétique Performance Plus
Pare-air + Panneau isolant +
Laine R20 + Pare-vapeur
réfléchissant
Insonorisation de carton fibre
naturel intérieur

Ces murs préfabriqués, de qualité exceptionnelle,
sont livrés directement sur votre chantier et prêts
à être installés selon vos plans de montage.

Énergétique Performance

Pas d’ajustements nécessaires, la précision de
la construction vous fera gagner du temps et
de l’argent. Ce sont des solutions pratiques et
efficaces, rapides et économiques. Parfait pour
les constructeurs qui recherchent la productivité
et la qualité sur leurs chantiers.

Insonorisation de carton fibre
naturel intérieur

Pare-air + Panneau isolant +
Laine R20 + Pare-vapeur
clair 0,15 mm

Pare-air + Styromousse expansé
+ OSB + Laine R22 + Pare-vapeur
réfléchissant
Insonorisation de carton fibre
naturel intérieur

Cote

R 31,7
Cote

R 33

Énergétique Performance Plus

Cote

R 27,9
Cote

R 29,2

Pare-air + Styromousse expansé
+ OSB + Laine R20 + Pare-vapeur
réfléchissant
Insonorisation de carton fibre
naturel intérieur

Cote

R 28,8
Cote

R 30,1

Énergétique Performance
Cote

R 26,4
Cote

R 27,7

Pare-air + Styromousse expansé
+ OSB + Laine R20 + Pare-vapeur
clair 0,15 mm
Insonorisation de carton fibre
naturel intérieur

Cote

R 27,3
Cote

R 28,6

Commercial
Énergétique Performance
Pare-air + OSB + Laine R20 +
Pare- vapeur clair 0,15 mm

Cote

R 23,1

Insonorisation de carton fibre naturel
intérieur

Cote

R 24,4

Contactez-nous : 1 800 567-8644 ou barrettestructural.com
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Des murs sur mesure

Système de plancher ajouré TRIFORCEMD
34"
2 x 3"

2 x 3"

24"

24" max

Panneau OSB de qualité structurale

Un produit révolutionnaire

Polyvalente et facile à installer
Parce qu’elle est ajourée, la solive TRIFORCEMD facilitera la vie des
constructeurs. Elle permet le passage des conduits mécaniques,
tuyaux, fils et liens continus sans difficulté et sans dommages.
Grâce à un panneau OSB de qualité structurable, la solive ajourée
TRIFORCEMD est facilement ajustable directement sur le chantier et
permet ainsi de gagner du temps d’installation, tout en étant durable, robuste et adaptée à tous les projets.

La tranquillité sous vos piedsMC
La force de
la triangulation
Un système de plancher
aussi solide que pratique, conçu
pour le passage des conduits mécaniques,
tuyaux et fils.

Solive ajourée TRIFORCEMD - Dimensions des ouvertures
Hauteur

Rond

Carré

Rectangulaire

11 7/8”

7 1/4”

5 3/4” x 5 3/4”

3” x 13”

14”

8 1/2”

6 1/2” x 6 1/2”

3” x 14”, 6” x 8”

16”

9 1/2”

7 1/2” x 7 1/2”

3” x 15”

www.openjoisttriforce.com

Contactez-nous : 1 800 567-8644 ou barrettestructural.com
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Avec le système de plancher de Barrette Structural, offrez-vous la
tranquillité sous vos pieds. La solive ajourée TRIFORCEMD est un
produit révolutionnaire. Grâce à la force de la triangulation et la
précision des joints à entures multiples, ces solives sont efficaces,
solides et polyvalentes.

Avant, pendant et après. Une équipe à votre service.

Plan

Réception
du plan

Révision et
optimisation du plan

Estimation

Estimation des prix et liste
complète des matériaux

Approbation
du client

Dessins

Conception technique
et dessins finaux

Validation du
service d’ingénierie

Fabrication

Coupe et préparation
des composantes

Assemblage et préparation
de la commande

Livraison

Planification et
organisation

Livraison où et
quand vous voulez

Services

Service
après-vente

Assistance
technique

Contactez-nous : 1 800 567-8644 ou barrettestructural.com
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Votre projet est entre bonnes mains. Les 6 étapes d’un service hors pair.

