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Depuis 1976,

NOUS VEILLONS A RENDRE LE TRAVAIL 

DU COFFREUR PlUS FACILE!
FABRIQUE AU CANADA

MADE IN CANADA
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Fondée en 1976 par M. Jean-Guy Bergeron, Les Tiges 4
saisons 2009 est une entreprise familiale canadienne de 3e
génération. Depuis plus de 40 ans, l’entreprise ne cesse de
croître et est devenue le leader nord-américain dans la
fabrication de matériel de coffrage. Nous dédions notre
savoir-faire à la création et l’innovation de produits de qualité
facilitant le travail des coffreurs.

Notre histoire a débuté vers la fin des années 70 au moment où Jean-Guy était coffreur. Ayant de la
difficulté à s’approvisionner de tiges, il a décidé de se procurer une presse qui lui permit de fabriquer ses
propres tiges. Il a apporté une amélioration à la tige en lui ajoutant une forme en « V ». Cette nouveauté a
augmenté l’adhérence de la tige au béton et s’est rapidement fait connaître par les coffreurs locaux. Il a
donc décidé de se lancer en affaires. Avec son excellent service à la clientèle, son territoire de vente s’est
développé rapidement tout comme sa gamme de produits. Il a investi dans de nouvelles machines lui
permettant de fabriquer des panneaux de coffrage en grande quantités. Cette avancée lui a permis
d’innover dans la création de nombreux autres dérivés du coffrage tel que de multiple style de coins, de
cages, d’outils et d’accessoires.

Malgré le décès de Jean-Guy en 2017, Les Tiges 4 Saisons 2009 continue d’étendre son nom à travers le
Canada et les États-Unis, sous la direction de sa fille, son fils et son beau-fils.

« Pionnier et toujours à l’avant-garde dans notre domaine,
notre mission chez Tiges 4 Saisons 2009, est de faciliter le
travail des entrepreneurs et des coffreurs en fabriquant et
distribuant du matériel de coffrage répondant à leurs
besoins et à ceux de leur clientèle. Ce faisant, nous nous
engageons continuellement à respecter les plus hauts
standards de performance, de qualité et de durabilité du
marché. »

2019

1976
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TIGES
RÉGULIÈRE EN FORME DE «V»

TIGE RÉGULIÈRE
010-0000XX

Nous offrons un vaste inventaire de 
longueur de tiges :

STYROMOUSSE AVEC JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

AVEC CÔNES RESICOIL

4’’ to 19’’ par boîte de 250;
20’’ to 24’’ par boîte de 200;
25’’ to 96’’ en paquet de 50.

Option: longueur personnalisé,
longueur métrique,

stainless steel

TIGE EN «V»
010-0000XX-V

Conçue pour solidifier un coin, en 
s’accrochant à une tige lorsqu’il y a un 
décalage.

Option:
S’agence avec les coins de 3x3 et de 
4x4. Disponible en stainless steel.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
012-X900XX

Le joint d’étanchéité est une option 
qui  peut être ajouté sur toutes les 
tiges.

RESICOIL
395-TMA006

Tige utilisable lorsqu’il y a un mur 
déjà existant. Sert à coffrer des murs 
accotés. À utiliser avec la tige à fillet
rapide

TIGE À STYROMOUSSE
013-X000XX

Fabriquée de façon à pouvoir couler 
un mur dans lequel un panneau 

isolant peut être maintenu par deux 
petites plaques d’acier.

Les plaquettes glissent jusque dans 
les encoches. Ces dernières peuvent

être pressé à l’endroit demandé.

Option: Plaquette soudée

TIGE À CÔNES
012-0000XX

Le cône est une option qui  peut être
ajouté sur toutes les tiges.

Conçue pour donner une belle 
finition. Offerte avec 1 ou 2 cônes.

Régulier: A = ½’’  B = 1’’  C =1’’
Gros: A = 5/8’’  B = 1 ½’’  C = 1 3/8’’

A

B
C

4

Distance à laquelle la tige cassera à 
l’intérieur du mur : 3/4’’ (petit)

1 3/8’’ (gros)

www.t4s2009.com

Mur 
Existant



À PANNEAUX À PANNEAUX

CAGE À PANNEAUX
081-XX0X00

Avec nos cages, vous n’avez besoin 
que d’un opérateur de grue pour 

placer vos panneaux sur les lieux de 
travail. Elles évitent l’éclatement des 
panneaux et simplifient le travail de 

vos employés. Nous fabriquons aussi 
des cages sur mesure.

À PANNEAUX À PANNEAUX

À MADRIER

Option: Tête Basculante
Capacité: 20-22 panneaux

Capacité idéale: 21 panneaux

CAGE À PANNEAUX
2 ÉTAGES AMOVIBLES
081-XX0X20

Fabriquée de façon à recevoir les 
panneaux de 4’3’’ et moins. Afin de 
faciliter l’accès aux panneaux du bas, 
l’étage du centre peut être levé.

Option: Tête Basculante
Capacité: 40-44 panneaux

CAGE À PANNEAUX
2 ÉTAGES FIXES
081-XX0X10

Fabriquée de façon à recevoir les 
panneaux de 4’ et moins.

Option: Tête Basculante, Cage à 
panneaux d’ajustement

Capacité: 40-44 panneaux

CAGE À PANNEAUX 
HORIZONTALE

081-XX0X00-H
Afin de ne pas dépasser la hauteur 

permise, cette cage peut être 
transportée couchée et mise debout 

sur le chantier.

CAGE À MADRIERS
085-XX0200-H

Cette cage est conçue pour ranger vos
madriers, l’intérieur peut être

fabriqué selon votre demande.

ASSUREZ-VOUS QUE LA HAUTEUR DU MATÉRIEL NE DÉPASSE PAS LA HAUTEUR LÉGALE

176 lbs (8’42’’)

246 lbs (8’42’’)

246 lbs (8’42’’)

Nos cages sont fabriquées de sorte qu’elles permettent d’augmenter la durée de vie des panneaux. 
Disponible en 39” et 42”. Nous fabriquons également des cages sur mesures. 

CAGES
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Toutes nos cages sont certifiées



À PANNEAUX D’AJUSTEMENTS À COINS

CAGE À PANNEAUX
D’AJUSTEMENT

082-XX0200

Conçue pour ranger vos panneaux 
d’ajustement et les rendre facilement 

repérables. Possibilité de diviser les 
sections selon vos besoins.

À PANNEAUX

Option: Tête Basculante

CAGE À COINS
083-XX0200

Conçue pour ranger vos coins et les 
repérer plus facilement. Vous n’avez 
besoin que d’un opérateur de grue 
pour placer vos coins sur les lieux de 
travail et simplifier le travail de vos 
employés.
(coins non inclus)

Option: Tête Basculante

Il est à noter que les divisions peuvent 
être fabriquées en plusieurs largeurs, 

de sorte qu’elles puissent optimiser 
l’espace disponible pour vos 

différentes dimensions de panneaux 
d’ajustements.

La largeur intérieur disponible de la 
cage est de 40”

Divisions Standards: 10”, 12”, 16”
6”, 7”, 8”, 16”

CAGE AVEC TÊTE
BASCULANTE POUR 

PANNEAU
081-XX0201

Lorsque la tête basculante est 
abaissée, elle est 2” plus élevé que la 
hauteur des panneaux, ce qui facilite 

le transport.
L’espace intérieur libre de la cage est

de 38”.
Option: Tête Fixe

À PANNEAUX D’AJUSTEMENTS

CAGE AVEC TÊTE
BASCULANTE POUR 
PANNEAU D’AJUSTEMENT
082-XX0201

Lorsque la tête basculante est 
abaissée, elle est 2” plus élevé que la 
hauteur des panneaux, ce qui facilite 
le transport.
L’espace intérieur libre de la cage est
de 38”.
Option : Tête Fixe

Utilité: Panneau d’ajustement, 
4’’ to 16’’

Capacité: 13 panneaux d’ajustement
par division 5’’ 6’’ 8’’ 8’’ 10’’

20 
COINS

NEUTRES

10
COINS
2’’X 2’’

16
COINS
4’’X 4’’

16
COINS
4’’X 4’’

ESPACE LIBRE

42’’

25’’

244 lbs (8’42’’)240 lbs (8’42’’)

185 lbs (8’42’’) 245 lbs (8’42’’)

CAGES
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Toutes nos cages sont certifiées

Nos cages sont fabriquées de sorte qu’elles permettent d’augmenter la durée de vie des panneaux. 
Disponible en 39” et 42”. Nous fabriquons également des cages sur mesures. 



À PANNEAUX À ACCESSOIRES

CAGE À PANNEAUX
3 ÉTAGES
081-XX0250

Fabriquée de façon à recevoir les 
panneaux de 2’8”. Afin de faciliter 

l’accès aux panneaux du bas, les 
étages du haut et du centre peuvent 

être levés (optionnel).

Capacité: 60 à 66 panneaux
Option : Tête Basculante, Cage à 

panneau d’ajustement

À ACCESSOIRES À ACCESSOIRES

À ACCESSOIRES

CAGES

CAGE À SUPPORT
D’ÉCHAFAUDAGES
084-80M200A

Conçue pour recevoir vos supports 
d’échafaudages monobloc en 
aluminium.

CAGE POUR TRAVAILLEUR
084-TT0000

Cage certifiée conçue pour 
transporter un travailleur sur un 
chantier.

CAGE À OUTILS ET À
SUPPORT D’ÉCHAFAUDAGES 

MONOBLOC DE 20”
084-T80M200

Conçue pour recevoir vos outils et vos 
supports d’échafaudages monobloc 

en aluminium.

Modèle 092-C20100 voir dans la 
section « supports d’échafaudages»

CAGE À OUTILS
084-TXXX200

Conçue pour ranger vos outils.
Les étagères peuvent être

personnalisées sur demande.

PETITE CAGE À
ACCESSOIRES
084-300200

Conçue pour ranger vos petits outils 
et accessoires.

À ACCESSOIRES

180 lbs (36’’x 14’’)

Option des dimensions:
Hauteurs totale: 3’ avec un fond de 
36” x 14” ou 4’ et plus avec un fond 
de 42” x 26”.

610 lbs (8’42’’)
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336 lbs (8’42’’) 171 lbs (8’42’’)

Toutes nos cages sont certifiées

Nos cages sont fabriquées de sorte qu’elles permettent d’augmenter la durée de vie des panneaux. 
Disponible en 39” et 42”. Nous fabriquons également des cages sur mesures. 



COINS
INTÉRIEUR INTÉRIEUR

COIN 3X3
07X-XX003X

Ce coin minimise l’utilisation de 
panneaux d’ajustement impairs.

Il est maintenant muni de crochets.

INTÉRIEUR INTÉRIEUR

INTÉRIEUR INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

COIN 4X4 (45◦) FIXE
07X-XX017X

Ce coin fixe est conçu pour former un 
mur avec un angle de 45°. Il peut être 
utilisé avec notre coin extérieur 2”x 
2” de 135°, avec le coin de 135° pour 
un mur de 8” ou 10” d’épais et, avec 
les attaches de 45°.
Dimensions personnalisées 
disponibles sur demande.

COIN 4X6
07X-XXX10X

Ce coin est utilisé dans un coin où 
vous désirez changer l’épaisseur du 
mur adjacent.

Option : Réversible 07X-XX009X

COIN EN RETRAIT 2”
07X-XXX16X

Ce coin est utilisé au milieu d’un mur 
droit, il vous permet de passer d’un 
mur de 8” à un mur de 10” et, vice 
versa.

Option : Dimensions personnalisées 
disponibles
Réversible 07X-XX015X

COIN 4X4
07X-XX004X

Ce coin vous donnera un rendement 
supérieur. Il est conçue avec un repli, 

ce qui le rend plus durable.

Option : 5” x 5”
6” x 6”

COIN À PENTURE 4X4
07X-XX021X

Ce coin est conçu pour former de 
multiples angles.

Option : 6” x 6”
8” x 8”

Tous nos coins sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité et s’ajusteront 
parfaitement avec vos panneaux.
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8’ - 4B :      31.3 lbs 8’6" - 5B :     34.4 lbs 9’4" - 7B :        40 lbs

8’ - 6B :      34.3 lbs 8’6" - 6B :     35.9 lbs 9’11" - 7B :    41.8 lbs

8’ - 4B :      41.6 lbs 8’6" - 5B :     45.4 lbs 9’4" - 7B :       52.3 lbs

8’ - 6B :      45 lbs 8’6" - 6B :     47 lbs 9’11" - 7B :      54.8 lbs

8’ - 4B :      42.5 lbs 8’6" - 5B :     46.3 lbs 9’4" - 7B :        53 lbs

8’ - 6B :      45.4 lbs 8’6" - 6B :     47.7 lbs 9’11" - 7B :   55.7 lbs

8’ - 4B :      54.4 lbs 8’6" - 5B :     60.7 lbs 9’4" - 7B :      72.5 lbs

8’ - 6B :      62.1 lbs 8’6" - 6B :     64.5 lbs 9’11" - 7B :     75.3 lbs

8’ - 4B :      48.9 lbs 8’6" - 5B :     53.1 lbs 9’4" - 7B :       60.5 lbs

8’ - 6B :      51.8 lbs 8’6" - 6B :     54.5 lbs 9’11" - 7B :      63.6 lbs

8’ - 4B :      47.5 lbs 8’6" - 5B :     52.7 lbs 9’4" - 7B :       62.2 lbs

8’ - 6B :      53.4 lbs 8’6" - 6B :     55.6 lbs 9’11" - 7B :      64.9 lbs



COINS
EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

COIN NEUTRE
07X-XX001X

Ce coin n’affecte pas la mesure de 
votre mur.

EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

COIN 1X1
07X-XX007X

Ce coin minimise l’utilisation de 
panneaux d’ajustement impairs.

COIN 2X2 (135°) 
07X-XX024X

À utiliser avec le coin intérieur de 
45°.

COIN 2X2
07X-XX002X

Ce coin vous permet d’utiliser une 
plus grande variété de panneaux 

d’ajustements.
Aussi disponible en 3x3.

Option : Coin avec chanfrein intégré

COIN DE 135°
07X-XXX18X

Ce coin extérieur vous épargnera des 
coûts et du temps puisqu’il élimine le 
besoin de panneaux d’ajustements. À 

utiliser avec notre coin intérieur de 
45°. Les dimensions standards 

offertes sont pour les murs de 8” ou 
10” d’épais.

07X-XXX19X

8’’

10’’
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8’ - 4B :      17.7 lbs 8’6" - 5B :     19.9 lbs 9’4" - 7B :        24 lbs

8’ - 6B :      20.6 lbs 8’6" - 6B :     21.3 lbs 9’11" - 7B :    24.9 lbs

8’ - 4B :      18.8 lbs 8’6" - 5B :     21.1 lbs 9’4" - 7B :       25.4 lbs

8’ - 6B :      21.8 lbs 8’6" - 6B :     22.6 lbs 9’11" - 7B :     26.3 lbs

8’ - 4B :      25.5 lbs 8’6" - 5B :     28.2 lbs 9’4" - 7B :       33.2 lbs

8’ - 6B :      28.4 lbs 8’6" - 6B :     29.7 lbs 9’11" - 7B :      34.6 lbs

8’ - 4B :      25.5 lbs 8’6" - 5B :     28.2 lbs 9’4" - 7B :       33.2 lbs

8’ - 6B :      28.4 lbs 8’6" - 6B :     29.7 lbs 9’11" - 7B :     34.6 lbs

8’ - 4B :      60.5 lbs 8’6" - 5B :     65.4 lbs 9’4" - 7B :        74 lbs

8’ - 6B :      63.4 lbs 8’6" - 6B :     66.9 lbs 9’11" - 7B :      78 lbs

EXTÉRIEUR

COIN À PENTURE 2X2

Ce coin est conçu pour former de 
multiples angles.
À utiliser sur le coin extérieur pour 
remplacer la barrure à angle 
multiple.

8’ - 4B :      35.6 lbs 8’6" - 5B :     38.9 lbs 9’4" - 7B :       44.9 lbs

8’ - 6B :      38.5 lbs 8’6" - 6B :     40.4 lbs 9’11" - 7B :     47.1 lbs

070-SPECIAL

Tous nos coins sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité et s’ajusteront 
parfaitement avec vos panneaux.



PANNEAUX
SYSTÈME DE DOUBLAGE

PAR EMPILEMENT
PANNEAUX CHAÎNÉS

(HIGH AND LOW )

Ce système de doublage
fonctionne avec les familles
de panneaux de 8’6 barres
et 8’6” 6 barres.

Fer angle de doublage
page 25
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PANNEAUX
8’ – 4 BARRES

www.t4s2009.com

96”

5’6” – 3 barres

8’ – 4 barres

6’ – 3 barres

5’ – 3 barres

4’ – 2 barres

2’8” – 2 barres

75”

51”

27”

7”

11

8’ – 5 BARRES – US

*Les mesures sont prises à partir
du bas du panneau jusqu’au

bas de la barre.

8’ – 5 barres

96”

75”

55”

37”

21”

7”

6’ – 4 barres
5’6” – 4 barres

5’ – 4 barres

4’ – 3 barres

La hauteur maximale disponible offerte est de 10’.  Mesures spéciales sur demande.



PANNEAUX
8’6” – 5 BARRES – CANADIEN
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8’6” – 5 BARRES – 4 SAISONS

102”

6’ – 4 barres

8’6” – 5 barres

6’6” – 4 barres

5’6” – 4 barres
5’ – 3 barres

87”

63”

7”

43”

25”

102”

5’6” – 4 barres

8’6” – 5 barres

6’ – 4 barres

5’ – 3 barres

4’ – 3 barres

3’ – 2 barres

81”

61”

41”

7”

23”

2’8” – 2 barres

8’ – 5 barres
*Les mesures sont prises à partir

du bas du panneau jusqu’au
bas de la barre.



PANNEAUX
9’4” – 7 BARRES

www.t4s2009.com 13

9’11” – 7 BARRES

109.5”

7’1” – 5 barres

9’11” – 7 barres

8’6” – 6 barres

5’8” – 4 barres

4’3” – 3 barres

92.5”

75.5”

7.5”

58.5”

24.5”

2’10” – 2 barres

41.5”

119”

112”

6’8” – 5 barres

8’ – 6 barres

5’4” – 4 barres

4’ – 3 barres

2’8” – 2 barres

87”

71”

55”

7”

39”

9’4” – 7 barres

23”

103”

*Les mesures sont prises à partir
du bas du panneau jusqu’au

bas de la barre.



Panneaux A colonnes
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SYSTÈME 1 SYSTÈME 2

Nous offrons aussi des mesures spéciales sur demande.

Ce système de colonne à fer angle 
galvanisé offre une très grande 
résistance face à la pression lors de la 
coulée. En effet, le fer angle étant 3’’ 
de large diminue le risque de 
courbure. Puisque ce système est en 
pièces détachées, il permet de 
retourner le panneau de 
contreplaqué lorsque son usure vient 
à terme. Cette fonction vient doubler 
la durée de vie du panneau.

-Plus résistant 
-Pour bâtir en hauteur 
-Plusieurs options de dimensions

L’avantage majeur de ce système est 
qu’il ne nécessite aucun accessoire 

pour son assemblage. C’est un 
système simple qui s’unit 

rapidement. Il est idéal pour les 
colonnes de petit format.

BARRE DE DOUBLAGE FER ANGLE POUR 
SYSTÈME 2

Ce fer angle est disponible en 2 
longueurs différentes. L’une permet 
d’obtenir une mesure de 12’’ allant à 
jusqu’à 24’’ et l’autre de 24’’ allant 
jusqu’à 36’’. Ces mesures se calculent 
par multiple de 2’’.

Cet accessoire permet de faire du 
doublage lorsqu’on doit monter une 

colonne de plus de 10’. Elle est 
simple à utiliser et nécessite aucun 

outil lorsque vient le temps 
d’apparier 2 panneaux. La ligne noire 

représente la séparation entre les 2 
panneaux.

*Il est important d’aviser l’intention 
de faire du doublage lorsque vous 

passez votre commande.

832-XX00XX

834-012024

834-024036

12” à 24”

24” à 36”



Panneaux A colonnes
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POSITIONNEMENT DES BARRES SELON NOS 
DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PANNEAUX

PANNEAU D’AJUSTEMENT 
À COLONNE

Ce panneau à barres rondes s’associe 
aux 2 systèmes de colonnes. Il est 
disponible en 7 dimensions et 
chacune d’elles offrent une variation 
de 3’’ en largeur grâce aux encoches 
situées à chaque extrémité de la 
barre ronde. Voici les options 
disponibles :

12’’ 3/8
14’’ 3/8
16’’ 3/8
18’’ 3/8
20’’ 3/8
22’’ 3/8
24’’ 3/8

Variations offertes

10’’-11’’-12’’
12’’-13’’-14’’
14’’-15’’-16’’
16’’-17’’-18’’
18’’-19’’-20’’
20’’-21’’-22’’
22’’-23’’-24’’

PANNEAU À COLONNE

À la demande du client, les panneaux 
ou fillers à colonnes peuvent être 

coupés à la hauteur souhaitée. Par 
contre, que ce soit les barres à 2 
crochets ou les barres rondes, la 

position et la distance entre celles-ci 
reste fixe sur le panneau tel qu’illustré 

sur l’image ci-contre.
Hauteur maximale disponible: 10’

Nous offrons aussi des mesures spéciales sur demande.

*Ce panneau est compatible
avec le système 1 seulement

*Ce panneau est compatible
avec les 2 systèmes

Largeur du 
panneau/filler



PANNEAUX D’AJUSTEMENT EN ACIER
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PANNEAU D’AJUSTEMENT PANNEAU D’AJUSTEMENT

PANNEAU D’AJUSTEMENT
EN ACIER EXTENSIBLE

05X-XX099X
Ce panneau extensible facilite 

l’ajustement latéral du coffrage en 
permettant des variations de largeur.

6” à 9” d’ajustement.

PANNEAU D’AJUSTEMENT
EN ACIER
05X-XX00XX

Pour contrer la fragilité d’un panneau 
étroit en bois, nous offrons un 
panneau d’ajustement en acier. Cette 
possibilité constitue un avantage. 
Offert de 4” à 8”.
Les panneaux d’ajustements de 6” à
8”  possèdent une fente pour la tige.



SUPPORT D’ECHAFAUDAGE
ALUMINIUM LÉGER 20”

ALUMINIUM OU ACIER 20”

ALUMINIUM 20’’ / S’ASSOCIE AVEC 4 ESPACEMENTS DE BOULONS DIFFÉRENTS

A : 092-C20104

Ce support d’échafaudage de 20” peut 
s’attacher sur n’importe quel panneau. Le 
haut du support s’attache sur un boulon du 
panneau et le bas se fixe avec un clou. Le 
support peut être offert avec un réceptacle 
pour insérer un garde-corps.

Option : 
Réceptacle 2’’x 4’’ (A) Réceptacle 2’’x 2’’ (B)

Ce support d’échafaudage de 20”, disponible en 
aluminium ou en acier, s’attache à n’importe 
quel panneau et offre 2 systèmes d’attachements 
distincts. Il peut être attaché à 2 boulons du 
panneau ou à un seul boulon(haut) et fixé avec 
un clou(bas). Le support peut être offert avec un 
réceptacle pour insérer un garde-corps.

Tel qu’illustré sur la vue centrale, ce support 
d’échafaudage Universel de 20” peut 
s’attacher sur 4 différents espacements entre 
les boulons. Il s’attache à 2 boulons sur les 
barres du panneau. Le support peut être 
offert avec un réceptacle pour insérer un 
garde-corps. 
Option : 
Réceptacle 2’’x 4’ ’ (A)    Réceptacle 2’’x 2’’ (B)
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B : 092-C20102

C : 092-C20100

A : 092-C20224

B : 092-C20222

C : 092-C20220

A : 094-C20224

B : 094-C20222

C : 094-C20220

Aluminium Acier

A : 092-C20244

B : 092-C20242

C : 092-C20240

20”

12” 9”

3.4 lbs.

Empilable

A

B

C

16”
20’’ 3/4

20”

17”

A

B

C

Alu
5.1 lbs.

Acier
10.9 lbs.

A

B

C

20”

28”

16”
20”

24”

18”

6.3 lbs.

Tous nos supports d’échafaudages sont approuvés

Spécifications disponibles sur demande.

Option : Aluminium ou Acier
Réceptacle 2’’x 4’’ (A) Réceptacle 2’’x 2’’ (B)



SUPPORT D’ECHAFAUDAGE
ALUMINIUM OU ACIER LÉGER 24”

ALUMINIUM 24” / S’ASSOCIE AVEC 4 ESPACEMENTS DE BOULONS DIFFÉRENTS

ALUMINIUM OU ACIER 30”

A : 092-C24224

Ce support d’échafaudage de 24”, disponible en 
aluminium ou en acier, s’attache à n’importe 
quel panneau et offre 2 systèmes 
d’attachements distincts. Il peut être attaché à 2 
boulons du panneau ou à un seul boulon(haut) 
et fixé avec un clou(bas). Le support peut être 
offert avec un réceptacle pour insérer un garde-
corps.
Option : Aluminium ou Acier
Réceptacle 2’’x 4’’ (A)    Réceptacle 2’’x 2’’ (B)

Tel qu’illustré sur la vue centrale, ce support 
d’échafaudage Universel de 24” peut 
s’attacher sur 4 différents espacements entre 
les boulons. Il s’attache à 2 boulons sur les 
barres du panneau. Le support peut être offert 
avec un réceptacle pour insérer un garde –
corps.
Option : 
Réceptacle 2’’x 4’’ (A)    Réceptacle 2’’x 2’’ (B)

Ce support d’échafaudage de 30”, disponible en 
aluminium ou en acier, s’attache à n’importe quel 
panneau et offre 2 systèmes d’attachements 
distincts. Il peut être attaché à 2 boulons du 
panneau ou à un seul boulon(haut) et fixé avec un 
clou(bas). Le support peut être offert avec un 
réceptacle pour insérer un garde-corps.
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B : 092-C24222

C : 092-C24220

A : 092-C24244

B : 092-C24242
C : 092-C24240

A : 092-C30224

B : 092-C30222

C : 092-C30220

A

B

C 

30”

21”
12”

16” & 17”

Alu
7.4 lbs.

Acier
15.5 lbs.

24”

21”

12,4”
16” & 17”

24”

28” 24”
20”18”16”

6.9 lbs.

Alu
5.7 lbs.

Acier
12.2 lbs.

Aluminium Acier

Aluminium Acier

A : 094-C24224

B : 094-C24222
C : 094-C24220

A : 094-C30224

B : 094-C30222
C : 094-C30220

A

B

C 

A

B

C 

Option : Aluminium ou Acier
Réceptacle 2’’x 4’’ (A) Réceptacle 2’’x 2’’ (B)

Tous nos supports d’échafaudages sont approuvés

Spécifications disponibles sur demande.



SUPPORT D’ECHAFAUDAGE en acier

ACIER LÉGER 20”

ACIER 24” / S’ASSOCIE AVEC 5 ESPACEMENTS DE BOULONS DIFFÉRENTS

A : 094-CL2014

Ce support d’échafaudage de 20” peut 
s’attacher sur n’importe quel panneau. Le 
haut du support s’attache sur un boulon du 
panneau et le bas se fixe avec un clou. Le 
support peut être offert avec un réceptacle 
pour insérer un garde-corps.

Option :
2’’x 4’’ Pocket(A) 2’’x 2’’ Pocket (B)

Tel qu’illustré sur la vue centrale, ce support 
d’échafaudage Universel de 24” peut 
s’attacher sur 5 différents espacements entre 
les boulons. Il s’attache à 2 boulons sur les 
barres du panneau. Le support peut être 
offert avec un réceptacle pour insérer un 
garde-corps.
Option : 
2’’x 4’’ Pocket (A)    2’’x 2’’ Pocket (B)

Ce poteau 2”x 2” se fixe à un support 
d’échafaudage avec réceptacle pour former 
une rampe de protection lors de travaux en 
hauteur. Conçu selon le Code du bâtiment.

*Support d’échafaudage vendu séparément
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B : 094-CL2012

C : 094-CL2010

A : 094-C24254

B : 094-C24252
C : 094-C24250

A

B

C 

24”

28”
17”

16”
18”

20”
24”

14.8 lbs.

20”

16” 14”

A

B

C 

9.5 lbs.

POTEAU D’ALUMINIUM
POUR GARDE-CORPS
092-GC0022

Tous nos supports d’échafaudages sont approuvés

Spécifications disponibles sur demande.



ACCESSOiRES
SAUVE TEMPS SAUVE TEMPS

SAUVE TEMPS SAUVE TEMPS

SAUVE TEMPS SAUVE TEMPS

SUPPORT EN ACIER
091-CR000XX

Le haut du support s’attache sur un 
boulon du panneau et le bas peut être 
fixé avec un clou.

Option: 6’’, 8’’, 10’’ou 12’’

*Non conforme pour fin d’échafaudage.

ATTACHE 22˚
091-AT0022

Cette attache est conçue pour fixer 
deux panneaux extérieurs à angle de 
22°.
Elle peut être utilisée avec nos coins à 
penture.

Option: 15° et 30°

ATTACHE 45˚
091-AT0045

Cette attache est conçue pour fixer 
deux panneaux extérieurs à angle de 

45°.
Elle peut être utilisée avec nos coins 

intérieurs 4”x 4” de 45° ou nos coins à 
penture.

www.t4s2009.com 20

BARRURE POUR MUR
EN ROND INTÉRIEUR
091-BA4000

Cette barrure est conçue pour fixer 
deux panneaux intérieurs à angle 
variable. Donnez-lui l’angle désiré 
pour former l’intérieur d’un mur en 
rond.

BARRURE POUR MUR 
EN ROND EXTÉRIEUR

091-BA4001

Cette barrure est conçue pour fixer 
deux panneaux extérieurs à angle 
variable. Donnez-lui l’angle désiré 

pour former l’extérieur d’un mur en 
rond.

SUPPORT EN ALUMINIUM

091-C0010A

Le haut du support s’attache sur un 
boulon du panneau et le bas peut être 

fixé avec un clou.

Option: 10’’ ou 12’’

*Non conforme pour fin d’échafaudage.

091-C0012A

3.46 lbs (8”)1.46 lbs

0.60 lbs 0.70 lbs

0.46 lbs0.46 lbs

10’’

12’’



ACCESSOiRES

OUTILS OUTILS

OUTILS OUTILS
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CRAMPE À FENÊTRE 
8” OU 10”

Cette crampe à fenêtre sert à retenir 
les têtes de panneaux ensemble à la 
largeur désirée.
Longueurs standards : 8’’ et 10’’ 
100 tiges par boîte.
Dimensions hors standards 
disponibles sur commande spéciale.

TIGES PLATES 8” OU 10”

Cette tige plate s’utilise avec la 
plaque d’empilement à tige plate. 

Elle est conçue pour rehausser le 
coffrage.

Longueurs standards: 8” et 10”
100 tiges par boîte

Dimensions hors standards 
disponibles sur commande spéciale.

42 lbs par boîte (8”)
44 lbs par boîte (10”)

399-FT0008

399-FT0010

8’’

10’’ 399-FC0008

399-FC0010

8’’

10’’

45 lbs par boîte (8”)
49 lbs par boîte (10”)

SAUVE TEMPS OUTILS

TREUIL ET COURROIE

Cet accessoire sert à redresser les 
murs en hauteur et à les maintenir 
solidement en place. Il s’accroche à 
un boulon et il est muni d’une 
courroie de 2”x 30’

ATTACHE 90˚

Cette attache de 90 degrés peut 
remplacer les coins neutres. Elle peut 

être utilisée sur n’importe quelle 
longueur de panneaux.

Un ensemble d’attache peut 
remplacer plusieurs formats de coins 

standard.

091-AT0090 395-TR0000   (Treuil)

1.22 lbs 7.2 lbs

PLAQUE D’EMPILEMENT
091-PLE000

Cette plaque d’empilement à la 
même utilité que la plaque 
d’empilement à tige plate. Toutefois, 
elle doit être utilisée avec la tige 
régulière.

PLAQUE D’EMPILEMENT
À TIGE PLATE

À utiliser pour tenir en place la tige 
plate sur les panneaux de 1 1/8”.

Retirer la plaque durant de 
décoffrage. Réutilisable.

50 morceaux par boîte

0.32 lbs34 lbs par boîte

399-FTW000

398-000003   (Courroie)



ACCESSOiRES
SAUVE TEMPS SAUVE TEMPS

CRAMPE À «FOOTING» CRAMPE À «FOOTING»

CRAMPE À «FOOTING» CRAMPE À «FOOTING»

BARRURE À ANGLES 
MULTIPLES
091-BA2000

Cette barrure est conçue pour fixer 
deux panneaux extérieurs dont 
l’angle n’est pas de 90°.

CRAMPE À «FOOTING»
FIXE

Cette crampe est conçue pour 
maintenir solidement les madriers 
en place pour l’empattement.

Option: Disponible avec un support 
de retenue et en différentes 
longueurs.

CRAMPE À «FOOTING»
FIXE (TUBE 1X1)

Cette crampe est conçue pour 
maintenir solidement les madriers en 

place pour l’empattement.

Option: Disponible avec un support 
de retenue et en différentes 

longueurs.
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CRAMPE À «FOOTING»
(2X4)
095-CFA000

Cette crampe à «footing» est conçue 
pour être ajustée à toutes les 
dimensions à l’aide d’un madrier 
2’’x4’’. Elle est munie d’un support 
pour retenir le madrier 2’’x10’’ 
pendant le coulage de la footing.
Vendu à l’unité.
Madrier non-inclus.

CRAMPE À «FOOTING»
AJUSTABLE (TUBE 1X1)

095-CFT00A

Cette crampe est conçue pour 
maintenir solidement les madriers en 

place pour l’empattement, à la 
largeur désirée.

BARRURE POUR COIN
À PENTURE

Cette barrure fixe le coin à penture à 
l’angle désiré. Ne craignez plus de 

voir vos coins à penture bouger 
lorsque vous coulez le solage.

Option: 6’’ x 6’’
8’’ x 8’’

0.9 lbs1.34 lbs

095-CFT0XX 095-CFP0XX

091-BA3044

5.4 lbs (24”) 6.1 lbs (27”)

5 lbs5.6 lbs

4.9 lbs (24”) 5.5 lbs (27”)



ACCESSOiRES
OUTILS OUTILS

OUTILS OUTILS

OUTILS OUTILS

ALIGNEUR DE MUR
AVEC TRIANGLE
091-ALT024

Accroché à un boulon et à l’aide d’un 
2’’x 4’’ inséré à l’horizontale, il est 
conçu pour aligner le mur.

SUPPORT DE DOUBLAGE 
AVEC VIS

Accroché à un boulon et à l’aide d’un 
2’’x4’’ inséré à la verticale, il est 
conçu pour solidifier le mur lorsque 
vous empilez des panneaux.

SUPPORT DE DOUBLAGE

Accroché à un boulon et à l’aide d’un 
2’’x4’’ inséré à la verticale, il est conçu 

pour solidifier le mur lorsque vous 
empilez des panneaux.
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SUPPORT DE DOUBLAGE
DOUBLE

L’aligneur est accroché à un boulon. 
À utiliser avec des 2’’x 4’’.

ALIGNEUR DE MUR 4X8
AVEC VIS DE SERRAGE

L’aligneur est accroché à un boulon. À
utiliser avec des 4’’x 4’’.

ALIGNEUR DE MUR AVEC VIS
DE SERRAGE POUR 2X4

Accroché à un boulon et à l’aide d’un 
2’’x4’’ inséré à l’horizontale, il est 
conçu pour rectifier l’alignement 

d’une partie du coffrage et le 
solidifier horizontalement.

1.88 lbs2.5 lbs

091-SD0024
091-SDV024

091-AL0024

1.5 lbs

4.9 lbs

2.9 lbs

091-AL0048 091-SDD024

2.1 lbs



ACCESSOiRES
OUTILS OUTILS

OUTILS OUTILS

OUTILS OUTILS

ATTACHE D’ALIGNEMENT
091-AT0004

Cette attache est conçue pour 
attacher rapidement une corde au 
haut d’un panneau.

ADAPTATEUR DE CRAMPE
POUR COIN NEUTRE

Accroché à un coin neutre, il est conçu 
pour pouvoir installer un support 
d’échafaudage.

ADAPTATEUR DE CRAMPE
POUR COIN DE

2 X 2 ET 4 X 4

Accroché à un coin de 2”x 2” ou 4”x 
4”, il est conçu pour pouvoir installer 

un support d’échafaudage.
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«H» À PANNEAU POUR
AJOUT DE 2X10

Il est conçu pour superposer 
sécuritairement un madrier sur les 
panneaux pour rehausser votre 
coffrage, tout en conservant 
l’épaisseur du mur.

«H» À PANNEAU

Il est conçu pour superposer 
sécuritairement vos panneaux afin de 

créer un mur plus haut.

REDRESSEUR DE MUR
RENFORCÉ POUR 2X4

Ce redresseur de mur sert à rectifier et 
solidifier l’alignement du haut du 

coffrage.

1 lbs1.2 lbs

091-AD0022
091-AD0011

091-RER024

4.4 lbs

0.8 lbs

3.1 lbs

091-HP0000
091-HM0210

0.8 lbs



ACCESSOiRES
OUTILS OUTILS

OUTILS OUTILS

OUTILS OUTILS

FER ANGLE DE DOUBLAGE
091-FAD004

Cet outil est conçu pour effectuer du 
doublage. Il s’attache sur les boulons 
des panneaux.
Son utilité est très similaire à celle du 
support de doublage.
Option: Disponible en différentes 
longueurs et avec différents 
espacements entre les trous.

CROCHET DE BOOM

Cet accessoire est conçu pour 
manipuler des cages à formes.

BOUCHE-TROU
POUR PANNEAU

Cet accessoire permet de remplir une 
cavité du panneau afin de réduire la 

bavure de béton.
Permet d’obtenir une belle finition.
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TIRE-POUSSE

Cet outil permet de placer plus 
facilement les murs au niveau. 
Souvent utilisé lorsqu’un seul côté du 
coffrage est accessible, lors de 
travaux sur les bâtiments à étages.

PANNEAU 2’ 2 BARRES 
AVEC PATTES

BARRE DE DOUBLAGE SH

Cette barre de doublage est conçue 
pour superposer sécuritairement vos 

panneaux afin de créer des murs plus 
haut.

1.4 lbs

531-BT0000
091-CR0001

091-BD1000

0.02 lbs 48 lbs

395-TP0000

10 lbs

16 lbs

091-FAD008  (reversible)

4 slots

8 slots

Ce panneau de 2’ est conçu pour 
effectuer du doublage. Les pattes de 

la barre inférieure s’emboîte sur la 
tête du panneau en dessous.  

047-200XXS



ACCESSOiRES
OUTILS OUTILS

OUTILS QUINCAILLERIE

QUINCAILLERIE QUINCAILLERIE

TIRE-BROCHE

Cet outil sert à enrouler une broche à 
vriller.

BROCHE À VRILLER

Flexibles et résistantes, elles 
conviennent parfaitement pour 

attacher l’acier d’armature.

Option : Disponible en 6’’ ou 8’’.
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ROULEAU DE MÉTAL 
PERFORÉ

Le métal perforé est utilisé pour 
satisfaire aux exigences de certains 
travaux hors du commun.

PIQUET PERFORÉ

Cet accessoire est conçu pour 
maintenir en place les madriers à 

footing.

Disponible en 18”, 24” et 36”.

399-BV0008

395-TB0001

19 lbs (18”)

395-PI00XX

399-MEP000

12 lbs (300’)

399-MEP001

300’

110 lbs

TIRE-BROCHE 
MANUEL

Cet outil sert à enrouler une broche à 
vriller.

395-TB0002

POUR PANNEAU
635-SL0000  (DOUILLE)

POUR COIN

635-BO0000 (BOULON)

635-VI0625 (VIS)

675-BO0000 (BOULON)

675-EC0004 (ÉCROU)

800/boîte 800/boîte 3000/boîte



ACCESSOiRES
OUTILS OUTILS

OUTILS OUTILS

OUTILS OUTILS

OUTIL DE DÉCOFFRAGE 
LÉGER

Cet outil léger vous permet de 
décoffrer les panneaux et les coins  
beaucoup plus facilement.

OUTIL DE DÉCOFFRAGE

Cet outil vous permet de décoffrer les 
coins et les panneaux beaucoup plus 

facilement.
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ENSEMBLE DE POUTRE DE 
DÉCOFFRAGE 12’

Cet ensemble vous permet de 
décoffrer plusieurs panneaux à la 
fois. La poutre et les 6 pinces 
peuvent être vendues séparément au 
besoin. Les chaînes sont incluses 
avec la poutre.

CASSE-TIGES TRIPLES

Cet outil vous permet de casser les 
tiges facilement et rapidement sous 3 

angles différents. L’hexagone vous 
permet de visser ou dévisser les 

boulons sur le panneau.

Disponible en différents modèles.

395-0D0001

395-0D000A

8.36 lbs

1.6 lbs

2.56 lbs

091-CAT103 091-PDK000

136 lbs (ensemble complet)   2.94 lbs (pince)

ATTACHE DE COIN
091-AC0001

Elle attache sécuritairement les 
panneaux et coins qui n’ont pas de 
crochet.

Multifonctionnel

DEMI-ATTACHE

La demi-attache est utilisée lorsqu’on 
termine un coffrage sur un mur 

existant ou dans les marches 
d’empattement. Celle-ci tiendra 

fermement la tige dans son encoche 
pour tenir les panneaux ensemble.

091-AC0002



ACCESSOiRES
PIÈCE DE REMPLACEMENT PIÈCE DE REMPLACEMENT

PIÈCE DE REMPLACEMENT QUINCAILLERIE

QUINCAILLERIE QUINCAILLERIE

CROCHET INTÉRIEUR POUR
COIN DE 2” ET 4”
871-CR0024

Fixé au coin de 2”x 2” ou 4”x 4”, il 
relie la tige et le panneau adjacent au 
coin.

CROCHET DE DÉCALAGE
RÉVERSIBLE PLIÉ

Hold two panels together when the 
bars don’t line up. Can be used on 
both sides of a panel. You simply 

attach it to the tie and bolt, then nail it 
in place.
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CROCHET DE DÉCALAGE
RÉVERSIBLE SOUDÉ

Ce crochet tient les panneaux 
ensemble lorsque les barres ne sont 
pas vis-à-vis. Il peut être utilisé sur les 
2 côtés d’un panneau. Une fois 
attaché à la tige et au boulon, vous 
n’avez qu’à le clouer en place.

CROCHET 1”
AVEC FENTE POUR TIGE

Ce crochet fixe le coin neutre extérieur 
au panneau adjacent.

CROCHET 6”

Ce crochet de 6’’ est conçu pour 
attacher la tige et le panneau adjacent 

ensemble.

091-CRR001

871-CR0060

0.5 lbs

0.3 lbs

0.7 lbs

871-CR0010 091-CRR000

1 lbs

0.5 lbs1 lbs

CROCHET DE DÉCALAGE

Ce crochet tient les panneaux 
ensemble lorsque les barres ne sont 
pas vis-à-vis. Il est semblable à un 
crochet ordinaire sauf qu’il a un pli 
de décalage, ce qui permet de le 
clouer sur un des panneaux. Une fois 
attaché à la tige et au boulon, vous 
n’avez qu’à le clouer en place.

091-CR0000



ACCESSOiRES
BENNES À CIMENT DALLES À CIMENT

OUTILS OUTILS

OUTILS

DALLE À CIMENT
EN ALUMINIUM
094-DAPXX0

Conçu pour vous permettre de couler 
le béton dans le coffrage.

Disponible en 12’, 14’ and 16’.

TRUELLE EN 
MAGNÉSIUM

Cet outil vous permet d’obtenir une 
belle finition sur le dessus du 

coffrage.
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SPATULE À CLÉ POUR
«FOOTING»

Cet outil vous permet de faire une 
encoche dans l’empattement.

Dimensions : 55’’ x 12.5’’

SPATULE À BÉTON

Cet outil vous permet d’étendre et de 
faire une belle finition du béton pour 

les empattements.

Disponible en 24”, 30” et 36”

BENNE À CIMENT
EN ALUMINIUM

Cette benne à ciment vous permet de 
couler le béton dans le coffrage sans 
l’aide d’une pompe ou d’une dalle.

Disponible en différente dimensions

Option : 1/2 or 3/4 verge 1/2 ou 3/4 
39” diamètre

395-TR0016

394-BEXXXX

1.2 lbs

5.3 lbs (24”)

395-SP00XX
395-SP0000

4 lbs

40 lbs (12’)220 lbs (1/2  verge)

BOULON D’ANCRAGE

Il est conçu pour ancrer le mur dans 
le solage. (1/2” x 8”)
Option : Disponible en différentes 
grandeurs

399-BA0008



536-000005
PISTOLET HAUT RENDEMENT

Huileuse et pieces

536-000007
BOYAU DE 100’

536-000042
PIVOT

536-000047
DÉVIDOIRE

Capacité de 150’

536-000002
FILTRE DU RÉSERVOIR

Le filtre est situé dans le reservoir.

096-D00000
DOUBLE JET ASSEMBLÉ

Offre une projection plus large 
de l’huile.

096-HU3602

096-HU0000

HUILEUSE

Réservoir de 75 litres
Moteur Honda GX160 5.5hp
Pompe 6,8 litres à 1800 tours
Boyau 3/8”x100’ 2 plis

096-RA0018        (18’’)

096-RA0036        (36’’)

RALLONGE
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536-000012
VALVE À PRESSION

Cette pièce ajuste la pression du 
débit d’huile dans la huileuse.

536-000001
POMPE

Cette pièce pompe l’huile.



Huileuse et pieces
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BARIL D’HUILE
396-HUXX00

Nous offrons de l’huile minérale, de 
grade été et hiver, ainsi que de 
l’huile biodégradable.

167 Litres

096-RA0018        (18’’)

096-RA0036        (36’’)

RALLONGESIMPLE JET ASSEMBLÉ
096-SJ0000

DIFFUSEUR DE JET
536-000008

536-000010
ÉCROU DE JET

536-000009
FILTRE DE JET BRASS

096-D00000
DOUBLE JET ASSEMBLÉ



Partenaires canadiens

MARITIMES
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Mount Pearl, NEW FOUNDLAND

Rocky View, ALBERTA

Fonthill, ONTARIO



Partenaires americains
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Wildwood, MISSOURI 

Salt Lake City, UTAH

Leominster, MASSACHUSSETS

NEW YORK

Midwest, from Nebraska to Ohio

Brookfield, CONNECTICUT
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