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Bienvenue 
À SCAFFOLDTECH  

ENTREPRISE D’ÉCHAFAUDAGE 

Nous sommes fiers de vous présenter notre brochure 
corporative et sommes reconnaissants  de votre intérêt 
envers notre entreprise.  
 
Notre service d’échafaudage est innovateur dans son 
domaine, cela se reflète sur nos chantiers par notre vitesse 
d’exécution et notre recherche de l’esthétisme. Nous 
sommes ravis de vous présenter notre gestion efficace et 
notre engagement à mener à terme vos projets en toute 
sécurité. 
 
Vous pouvez contacter notre équipe dévouée pour obtenir 
de l’information additionnelle. Nous sommes honorés 
d’apporter notre expertise à la réalisation de votre succès. 
 
Cordialement, 
L’équipe Scaffoldtech 

 

613-212-0060 
estimating@scaffoldtech.ca 

588 Booth, Ottawa 
Toile thermorétractable  

(Shrink Wrap) 

Edmonds Lock (Parc Canada) 
Toile thermorétractable (Shrink Wrap) 
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Édifice Jeanne-Mance 
Échafaudage, Protection aérienne 

Portage 
Protection aérienne  

Ferme Expérimentale 
Échafaudage  

Académie Lasalle 
Échafaudage  

Édifice Booth 165 Sparks 
Toile thermorétractable 

L’ESTHÉTISME 
La propreté et la présentation de nos chantiers     
font la différence sur vos projets.  
Nous sommes fiers que nos chantiers contribuent    
à l’image de la région de la capitale nationale! 
 

L’EFFICACITÉ 
Un service rapide et efficace assure le bon 
déroulement de vos projets avec la collaboration 
d’une équipe hors du commun devant les défis. 

 
NOTRE MISSION 
S’engager à simplifier votre travail, 
respecter vos échéanciers et    
trouver  des solutions uniques     
dans une saine collaboration. 

 
 
NOTRE VISION 
Être la référence numéro un dans 
notre domaine d’expertise. Offrir une 
expérience positive autant à l’interne 
qu’avec nos clients.  

 
 
NOS VALEURS 
L’ENGAGEMENT 
L’engagement envers la qualité de nos services est 
primordial chez Scaffoldtech.        
Le respect des échéanciers et la rigueur au travail 
sont nos priorités envers la réalisation de vos projets. 
 

LA SÉCURITÉ 
La sécurité c’est notre profession. Nos inspections 
d’équipements, notre entretien des chantiers et nos 
systèmes d’attaches garantissent la sécurité de tous.                      

 

Pont Hartland, N. B. 
Échafaudage 
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La qualité de nos échafaudages dépassera la hauteur de vos attentes! 

Notre utilisation du matériel  
Layher est synonyme de con-
fiance en matière de sécurité, 
de fiabilité dans leurs 
composantes et de soutien 
technique en ingénierie.  
 
Ce manufacturier d’origine 
allemande représente pour 
nous un allié fiable vers la 
réalisation de vos projets 
d’envergure. 
 
La qualité des produits Layher 
se reflète sur nos projets par 
ses nombreux avantages 
pratiques. 

! Le contrôle de qualité certifié de la manufacture assure 
des pièces d’échafaudage rencontrant les standards 
les plus élevés de l’industrie. 
 

! Le métal à haute résistance et la particularité         
«Poids Léger»  des produits Layher procurent une 
réduction du poids considérable et une capacité de 
portée supérieure des composantes.  

 
! La réduction de poids et le perfectionnement des 

composantes augmentent la vitesse d’exécution et 
réduit les risques d’accident pendant l’assemblage. 

 
! Le soutien de l’équipe Layher dans l’étape de 

l’ingénierie nous donne accès à un vaste réseau de 
collaborateurs permettant de trouver des solutions 
d’échafaudage efficaces et innovatrices. 

 

 
LES AVANTAGES DE LAYHER 

 LEADER MONDIAL  
EN ÉCHAFAUDAGE 
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! Appliqué directement aux bâtiments ou 

aux échafaudages 

! Fini les retards dus aux intempéries 

! Productivité accrue 

! Économies sur les coûts de chauffage 

 

! Luminosité intérieure naturelle 

! Ignifuge et résistant aux rayons UV 

! Contrôle de la poussière sur vos chantiers 

! Écologique et recyclable 

! Apparence esthétique et protection durable 

 

  

 

 
LES AVANTAGES DES TOILES  

THERMORÉTRACTABLE                              
« SHRINK WRAP » SUR VOS CHANTIERS 
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 Édifice Booth 
 165 Sparks                 
 Ottawa 
 

Échafaudage avec palissade 
combiné à la toile thermo-
rétractable  pour enclos hiver-
nal servant à réaliser des 
travaux sur le parapet et à 
garder les escaliers à l’abri 
des intempéries.    

Protection au-dessus de   la 
tête pour accès au public sur 
le trottoir tout en conservant 
un aspect esthétique et mini-
misant l‘impact visuel sur les 
devantures commerciales.  
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Échafaudage Système                        Échafaudage Cadre                                          Mur accoustique 

Palissade CCN                           Toiture temporaire                                                                          Toile thermorétractable     

Tubes et Raccords                      Plan d’échafaudage selon vos besoins                                         Système de levage 

Protection aérienne d’entrée et de trottoir              Soutènement étayage                                          Tour d’escalier 

 

NOS SERVICES SPÉCIFIQUES  
POUR VOS PROJETS 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
QUÉBEC  ONTARIO                  ATLANTIQUE 
71A, rue Jean-Proulx 343, rue Preston, suite 1103         253, boul. St-Pierre O. 
Gatineau, Québec, J8Z 1W2 Ottawa, Ontario, K1S 1N4                                       Caraquet, N.-B., E1W 1A4 
Bureau : 613-212-0600 Bureau : 613-212-0600        Bureau : 506-702-8112 


