
SYSTÈME DE PIEUX VISSÉS
POUR LA STABILISATION
DE FONDATIONS
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SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR LA STABILISATION 
DE FONDATIONS D’IMMEUBLES
RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX

UN SYSTÈME ÉCONOMIQUE ET SÉCURITAIRE
Les pieux vissés GoliathTech sont une solution abordable et 
innovante qui permet de stabiliser vos fondations plus facilement 
et rapidement qu’avec du béton.

Au fil du temps, les fondations peuvent se fissurer, se fracturer ou 
s’enfoncer, et la préservation de la structure soutenue peut nécessiter 
des travaux majeurs. Votre maison est votre investissement le plus 
important, alors ne prenez pas le risque de négliger ses fondations ! 

La remise en état de fondations implique souvent la reprise en 
sous-œuvre (agrandissement ou pose d’un nouveau système de 
soutien). Autrefois, il fallait habituellement creuser une tranchée 
autour de la fondation afin de couler du béton neuf.

Le système de soutien à pieux vissés GoliathTech est 
abordable. Vous pouvez empêcher votre maison de 
s’effondrer sans vous ruiner !

Se démarquant à la fois par leur facilité d’emploi et leur 
technologie supérieure, les pieux vissés GoliathTech 
peuvent désormais être installés dans tout type de sol 
et soutenir les charges les plus lourdes, peu importe 
les conditions environnementales. 

Grâce à leur conception ingénieuse, ils peuvent être 
placés rapidement sous une fondation existante, puis 
enfoncés à une profondeur moyenne de 20 à 30 pieds 
jusqu’au sol le plus ferme. Ceci qui permet de soutenir 
et soulever la structure tout en garantissant la stabilité 
et l’intégrité à long terme de la fondation.

ÉQUERRE PERMETTANT DE SOULEVER
LA FONDATION ET LE BÂTIMENT 

INSTALLATION PRÉCISE
ADAPTÉE À CHAQUE SITE

GARANTIE DE 30 ANS*

SOLUTION ÉCONOMIQUE

AUCUN RETARD DÛ À LA MÉTÉO

SYSTÈME COMPLET

INSTALLATION FACILE, MÊME DANS LES ESPACES RESTREINTS
À L’AIDE D’UNE MINI-EXCAVATRICE :

* Voir les détails de la garantie à : www.goliathtechpiles.com/fr/garantie

SOULÈVEMENT
DE LA STRUCTURE
AVEC UN CRIC

UNE CONCEPTION
INGÉNIEUSE

HÉLICES MULTIPLES (9-29 PO)
POUR PLUS DE STABILITÉ

ACIER GALVANISÉ RÉSISTANT 
À LA CORROSION

ÉQUERRE SERVANT 
À SOUTENIR LA STRUCTURE

CRIC DE SOULÈVEMENT
ET DE MISE À NIVEAU2
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Diamètre du tube :
de 27/8 à 59/16 pouces

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA COMPRESSION

• Pieux parmi les plus résistants à la compression sur le marché
• Tiges filetées à l’épreuve du cisaillement
• Équerres de soutien contreventées au design unique

Le polyuréthane 
prévient le gel

autour de l’hélice
et le soulèvement

en saison hivernale

Acier galvanisé
60 ksi

Dimensions
des hélices :

9 à 29 pouces
de diamètre
et 3 pouces
de hauteur

ÉTAPE 1.  ÉVALUATION

Un installateur qualifié évalue l’état de la fondation,
détermine à quel niveau celle-doit être redressée,
puis analyse la composition du sol environnant.

ÉTAPE 2. MESURE DE LA PROFONDEUR

Notre lecteur calibré d’évaluation de la torsion
détermine précisément les valeurs de tension
et de compression requises pour atteindre le sol stable.

ÉTAPE 3. INSTALLATION

Les pieux vissés GoliathTech conçus expressément pour 
la stabilisation des fondations sont installés en profondeur 
dans un sol ferme. Leur ajustement permet d’atteindre le 
sol de manière optimale.

INSTALLATION PRÉCISE ET ADAPTÉE 
AU SOL ENVIRONNANT
EN 3 ÉTAPES



Depuis plus de 10 ans, GoliathTech associe l’innovation 
technologique et une expertise inégalée en matière 
d’installation afin de vous offrir les solutions de pieux vissés 
les plus performantes. Que ce soit en contexte commercial
ou résidentiel, nous avons ce qu’il faut pour soutenir les 
fondations et redresser les immeubles qui s’enfoncent.

À titre de fabricant et d’installateur de pieux vissés, 
GoliathTech innove sans cesse afin que ses clients 
mondiaux aient accès à des produits et services 
qui surpassent les plus hautes normes de qualité 
de l’industrie. 

Les experts GoliathTech recommanderont la solution 
convenant le mieux à la charge soutenue et aux 
caractéristiques de votre terrain. Le design novateur 
de nos pieux vissés permettra de rétablir l’intégrité 
et la longévité de vos fondations. Vous retrouverez 
enfin votre tranquillité d’esprit !

UNE CONCEPTION DE POINTE

VOS FONDATIONS REPOSENT SUR L’ASSURANCE-QUALITÉ GOLIATHTECH !

LE GAGE DE QUALITÉ GOLIATHTECH

Chez GoliathTech, nous nous soucions aussi bien de la qualité de nos pieux que de la conformité 
de leur installation. C’est pourquoi nous avons mis sur pied un réseau national d’installateurs-conseils 
certifiés et formés en usine. Ces experts vous soutiendront dans la réalisation de votre projet 
et assureront l’ancrage optimal de chaque pieu.

NOUS SOMMES GOLIATHTECH 
LES PILIERS DE VOS PROJETS

N’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir plus de renseignements 
sur nos produits ou pour trouver 
un installateur GoliathTech certifié :

SANS FRAIS: 1.855.743.4777
INFO@PIEUXGOLIATHTECH.COM

WWW.PIEUXGOLIATHTECH.COM

TOUT SIMPLEMENT SUPÉRIEUR.

CERTIFIÉ ISO 9001:2015 ET 14001:2015, ICC-ES ESR-3726, CWB, AWS D1.1 ET CCMC #13675-R. CONFORME ACQ ET CA.


