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PRÉCIS.FIABLE.STABLE.

SOLUTIONS

D'ANCRAGE

EXCLUSIVES

UNE CONNEXION
À TOUTE ÉPREUVE !



TERRASSES

Les pieux vissés GoliathTech 
soutiennent solidement les 
terrasses à long terme. De 
plus, leur installation rapide 
permet d’entreprendre la 
construction immédiate-
ment après leur pose. 
Implantés à l’aide 
d’équipement léger, nos 
pieux ne feront aucun 
dommage à votre terrain. 
Parfait pour les arrière-cours 
où l’espace est restreint! 
Les têtes de pieux ajustables 
brevetées facilitent 
l’installations des structures 
et rencontrent 100% des 
critères du Code National 
du Bâtiment.

AUCUN DOMMAGE DÛ AU FROID OU AU GEL.
ZÉRO MOUVEMENT!

PIEUTAGE

Le pieutage devient nécessaire lorsque le sol 
ne parvient plus à soutenir les fondations 
sur lesquelles la structure repose.

Grace à nos systèmes de 
soutient, nous pouvons 
stabiliser et lever toute 
structure affaissée ou 
instable. Les pieux vissés 
GoliathTech sont 
positionnés profondément 
sous la structure jusqu’à 
ce qu’ils atteignent un sol 
dense, compact et stable. 
Le pieutage de la fondation 
stabilise et renforce la 
structure du bâtiment 
à long terme.

LE RENFORCEMENT DE LA FONDATION D’UNE 
STRUCTURE VOUS FERA ÉCONOMISER DES 
MILLIERS DE DOLLARS COMPARATIVEMENT AU 
REMPLACEMENT TOTAL DE LA FONDATION!

MAISONS MOBILES

OUBLIEZ LE BÉTON!

Généralement installés en une 
journée, les pieux GoliathTech 
sont conçus pour offrir une 
force, une flexibilité et une 
durée de vie supérieures.

Le terrain et les structures 
environnantes demeurent 
intacts, aucun délai de 
coulage et de séchage 
ne retarde les travaux. 
Une maison mobile peut 
donc être installée sur 
les pieux GoliathTech 
immédiatement après 
leur pose.

SUITE: USAGE COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL

PISCINES

Les pieux de béton ne peuvent pas rivaliser avec la
supériorité technologique et la facilité d’installation
des pieux vissés à hélice quand arrive le temps 
d’établir la fondation de votre piscine.

Nos pieux vissés sont 
plantés profondément 
dans un sol stable pour 
soutenir la piscine, de sorte 
que le sol demeure stable 
à long terme et que le risque 
de craquements des murs 
de la piscine soit 
pratiquement éliminé. 
GoliathTech offre des 
solutions qui peuvent 
soutenir les piscines les 
plus lourdes, peu importe 
la nature du terrain 
ou les contraintes 
environnementales.

COMPARATIVEMENT À D’AUTRES SOLUTIONS,
L’UTILISATION DE PIEUX VISSÉS POUR VOTRE 
PISCINE VOUS FERA ÉCONOMISER DES 
MILLIERS DE DOLLARS!

FONDATIONS
RÉSIDENTIELLES

Les pieux de béton ne peuvent pas rivaliser avec la 
supériorité technologique et la facilité d’installation 
des pieux vissés à hélice quand arrive le temps d’établir 
les fondations d’une 
importante structure, 
comme une maison ou 
un immeuble.

Nos pieux peuvent être 
fixés à une grille d’armature 
avant le coulage du béton. 
Ils sont généralement 
enfoncés profondément 
dans le sol, afin de résister 
aux craquements et de
garantir la stabilité à long 
terme du bâtiment.

COMPARATIVEMENT À D’AUTRES SOLUTIONS,
L’UTILISATION DE PIEUX VISSÉS GOLIATHTECH VOUS 
FERA ÉCONOMISER DES MILLIERS DE DOLLARS!

CABANONS

INSTALLATION EN QUELQUES HEURES 
A L’AIDE D’UN ÉQUIPEMENT POLYVALENT ET LÉGER, 
LIMITANT LES DOMMAGES À VOTRE PROPRIÉTÉ.

Votre cabanon bénéficiera
d’une excellente stabilité à
long terme sur tout type de
sol, peu importe les caprices
de la météo. Ils peuvent
soutenir les cabanons les 
plus volumineux et 
lourdement chargés, peu 
importe la nature du terrain 
ou les contraintes
 environnementales:

- Sols cohésifs ou granulaires
- Terrains marécageux 
 ou saturés d’eau
- Limon, sable ou argile

RÉSIDENTIEL



TENTES AGRICOLES

Les pluies diluviennes, les 
rafales et les autres caprices 
de la météo ne viendront 
pas à bout des pieux 
GoliathTech. Leur 
performance inégalée 
permet d’ancrer les tentes 
fermement afin de mieux 
protéger vos récoltes, 
votre bétail et votre 
équipement agricole.

À la différence du béton, 
aucun temps de séchage 
n’est requis. Le montage de la tente peut donc 
commencer dès que la pose des pieux est terminée. 
De plus, si vous devez déplacer la tente sur une autre 
partie de votre terrain, les pieux pourront être enlevés 
aussi facilement qu’ils ont été posés!

OUBLIEZ LE BÉTON!

COMMERCIAL & INDUSTRIEL

LAMPADAIRES, ENSEIGNES
ET PANNEAUX ÉLECTRONIQUES

Conçus expressément dans 
le but d’accueillir des câbles 
électriques et de satisfaire 
aux normes de raccordement 
de l’industrie, les pieux vissés 
GoliathTech représentent 
une option à la fois meilleure 
et efficace que les supports 
en béton traditionnels. 
Installés rapidement à l’aide 
d’équipement léger, les 
lampadaires et enseignes 
peuvent être fixés 
immédiatement, car aucun temps de séchage n’est requis. 
Les pieux sont réutilisables. Vous devez déplacer ou 
remplacer l’enseigne ou le lampadaire? Pas de problème: 
La tête est compatible avec la majorité des plaques de fixation  
du marché… nul besoin de remplacer le pieu déjà en place!

DES BASES SÛRES ET DURABLES

BORNES

Nos bornes à pieux vissés peuvent être installées dans 
les allées ou les stationnements afin de protéger les boîtes 
électriques, les bonbonnes de gaz naturel, les vitrines de 
magasins, les aires de remise de paniers d’achat et toute 
autre structure environnante.

En matière de longévité et 
de durabilité, les bornes 
GoliathTech sont la solution 
idéale, puisqu’elles demeurent 
stables par tous les temps et 
dans tout type de sol. Notre 
système d’ancrage à pieux 
vissés est une option 
à la fois meilleure et plus 
facile à poser. Les pieux 
GoliathTech s’installent 
facilement à l’aide d’équipement 
léger. Leur performance à 
long terme est exceptionnelle 
et en fait un investissement 
judicieux.

DES BORNES DE PROTECTIONS SOLIDES

PANNEAUX SOLAIRES

GoliathTech a tiré parti de la demande croissante 
en énergies renouvelables pour concevoir des pieux 
vissés destinés au soutien des panneaux solaires. Or,
la durabilité et la résistance au vent de ces 
infrastructures sont des facteurs importants 
à considérer. Les pieux 
vissés GoliathTech sont 
une solution d’ancrage 
capable de soutenir et de 
stabiliser ces panneaux 
par tous les temps et dans 
tout type de sol, ce qui 
permet de les protéger
à long terme.

UN SYSTÈME DE SOUTIEN FIABLE ET SÉCURITAIRE



NOUS SOMMES GOLIATHTECH
LES PILLIERS DE VOS PROJETS.

Depuis plus de dix ans, nous allions force 
et savoir-faire afin de vous offrir la meilleure 
solution de pieutage pour supporter votre 

projet internationalement. Un produit 
d’ingénierie haut de gamme, allié à un vaste réseau 

d’installateurs certifiés, permet à 
GoliathTech d’offrir à ses clients une fondation 

de pointe à des coûts abordables.

Nos processus de contrôle de la qualité redéfinissent 
la norme : nous développons ce qui se fait de mieux, 
d’un design irréprochable à l’expertise sans faille de 
nos installateurs professionnels en passant par nos 

procédés de fabrication. GoliathTech offre une vaste 
gamme de tubes et d’hélices pour soutenir différentes 

charges et qui convient pratiquement 
à tout type de sol.

Les pieux vissés GoliathTech surpassent 
les normes les plus élevées de l’industrie et garantissent 

une fondation solide et durable, 
alliant avantages considérables et réels sur

le plan logistique et financier.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour une évaluation 
professionnelle de votre projet, sans aucune obligation.

OPTEZ POUR LES
MEILLEURS PIEUX VISSÉS

SUR LE MARCHÉ!

GRANDS PROJETS? TRAVAUX DE COFFRAGE?
PANNEAUX SOLAIRES ? RÉTENTION DES SOLS?

SANS FRAIS: 1.855.743.4777
INFO@PIEUXGOLIATHTECH.COM

DEMANDEZ UN ESTIMÉ

WWW.PIEUXGOLIATHTECH.COM

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



FORCE ET SAVOIR-FAIRE
LE CHOIX D‘AUJOURD’HUI EN PIEUX VISSÉS

Les pieux vissés de GoliathTech ont révolutionné
 le travail des paysagistes et des professionnels de la 
construction en matière de fondations de terrasses, 

clôtures, rallonges, cottages, quais, pavillons, 
solariums… Les pieux vissés constituent une solution 

plus robuste, plus économique et plus durable 
partout où les traditionnels pieux en béton auraient 

pu être utilisés. GoliathTech est fière d’offrir les 
meilleurs pieux vissés disponibles pour vos projets.
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SANS BÉTONNIÈRE

SANS DOMMAGE

SANS EXCAVATION


