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FORAGE

206-1 chemin Saint-Louis
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(450) 225-4545
info@formaxcivil.com

OUVERT 24h/24

Grâce à nos équipements de grande qualité, nos prédisposi-
tions et notre expérience, nous sommes à l’aise aussi bien 
sur les chantiers que dans un local privé. Optez pour un 
forage de béton sécurisé et aux normes de l’industrie. Le 
forage du béton vous offre beaucoup d’avantages comme 
une précision de coupe et une bonne vitesse d’exécution. 

Forage de béton de 0 à 36 pouces

    Génie civil (pont)

    Industriel

    Forage pour bâtiments

    Forage pour la voirie (voies maritimes)

    Forage de trous dans le solage

    Démolition

Avantages du forage de béton au diamant :

    Absence de microfissures

    Appareil très silencieux

    Grande capacité de forage en diamètre et en profondeur
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LE FORAGE DE BÉTON : UNE OPÉRATION 
RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS !
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L’équipe Formax Forage et Sciage vous assure la découpe, le 
percement et la déconstruction du béton avec savoir-faire 
et précision. Que ce soit pour la découpe de fenêtres, portes, 
conduits de ventilation, fondations ou autres, le sciage au 
diamant s’est révélé être un des procédés les plus perfor-
mants du domaine.

    Sciage de murs et de fondations

    Sciage de planchers

    Sciage d’asphalte et de béton

    Sciage de trottoir

    Modifications mineures ou majeures de structure pour  
    une fondation

    Sciage de portes

    Sciage aux câbles

    Sciage de toutes sortes

Les avantages du sciage au diamant :

    Moins de risques de fissures

    Moins de vibrations et de chocs durant les travaux

    Aucune poussière durant le sciage

    Lames disponibles de toutes les grosseurs
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SPÉCIALISTE DU SCIAGE DE BÉTON
AU DIAMANT !
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Spécialiste dans les travaux de démolition structurale, 
Formax Forage et Sciage offre des services de démolition 
de bétons avancés et exécutés de manière précise. Un 
projet clé en main vous sera présenté afin d’accomplir 
votre projet de A à Z.

    Cassage et démolition de béton

    Libération d’espace

    Réfection d’une structure

    Hydrodémolition

    Démolition robotisée (Brokk)
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Formax Forage et Sciage est l’une des rares entreprises 
spécialisées dans l’extraction de joints d’expansion. Une 
solution parfaite pour les structures de pont.

    Extraction de joints d’expansion pour les structures

    Prête à coffrer et à bétonner
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Formax Forage et Sciage est muni d’une grande expertise 
dans la réfection de structure de béton pour tous vos 
besoins. La réfection de béton est une étape inévitable 
pour chacune des constructions.

    Réfection de béton pour des ponts

    Réfection de béton pour des tunnels

    Réfection de béton pour des barrages

    Réfection de béton pour des quais

    Réfection de béton pour des aéroports

    Réfection de béton pour de viaduc

    Réfection de béton pour d’autoroutes

    Réfection de joints d’expansion

    Réfection de béton pour des stationnements
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L’hydrodémolition, un concept incroyable qui améliore 
grandement la qualité de la démolition. Les contraintes 
environnementales devenant de plus en plus strictes au 
Québec, l’hydrodémolition robotisée devient un atout pour 
Formax Forage et Sciage étant un des rares des seuls 
fournisseurs du Québec.

    Démolition robotisée pleine épaisseur de 20 000 psi à 
    60 gallons/minute

    Pressions jusqu'à 40 000 psi avec environ
    11 gallons/minute

    Permets de démolir seulement le béton détérioré avec 
    un moindre impact

    Ne fais aucune étincelle, vibration ou dégât

    Une meilleure précision de la démolition

    Évite le besoin de jets de sable sur l’armature existante
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
L’hydrodémolition permet aussi de faire du nettoyage de grandes ampleurs

tel que le nettoyage de cuve, de conduits, de canalisations, etc.
Contactez notre équipe pour plus d’informations.
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Afin de réparer une fissure d’un mur ou d’une fondation, l’injection d’époxy et de polyuréthane 
est la meilleure solution. L’injection de polyuréthane flexible dans la fissure assurera 
l’étanchéité et le maintien de la fondation.

    Une solution à bas coût

    Injection à basse ou haute pression d'époxy

    Injection de polyuréthane

    Réparation de fissure

    Réparation de fondation
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