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HONCO possède un savoir-faire qui résulte d'une 
expertise cumulée depuis 1974. L'entreprise se  
démarque dans l'industrie de la construction  
commerciale et industrielle par la réalisation de  
plusieurs magasins à grande surface, quincailleries, 
commerces de détails, concessionnaires automo-
biles, usines de fabrication, entrepôts et garages.

En plus d'offrir une gamme complète de services 
et de solutions clés en main, HONCO mise sur une  
approche personnalisée et professionnelle qui
priorise la satisfaction de ses clients. L'équipe
d'experts propose une analyse approfondie de vos 
besoins en construction, un projet développé sur 
mesure, un aménagement intérieur optimisé qui
correspond à vos opérations et un bâtiment 
éco-énergétique.

Utilisant une approche proactive, HONCO a la 
capacité de répondre aux exigences et spécifications 
techniques liées aux projets commerciaux et indus-
triels.  L'entreprise  a également réalisé des projets qui 
nécessitaient une construction en régime accéléré 
(fast track).

L'équipe multidisciplinaire Honco vous propose 
un service complet pour votre construction : 
ingénierie, préparation des plans, fabrication du 
bâtiment, gestion de projets, personnel de chantier 
et mise en service des composantes.

Cette expertise est au service des clients et des firmes 
de professionnels qui cherchent une évaluation 
précise des coûts de construction et un bâtiment de 
qualité qui répondra aux besoins présents et futurs.
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СЕRTIFICATIONS

EXÉCUTER 
ET RÉALISER LE PROJET

PLANIFIER 
LES TRAVAUX

DÉVELOPPER 
DES SOLUTIONS SUR MESURE

ANALYSER 
LES BESOINS

GESTION DE PROJETS
HONCO PLANIFIE SOIGNEUSEMENT TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET
ET VOUS OFFRE LES SERVICES SPÉCIALISÉS REQUIS DANS LA RÉALISATION 
DE PROJETS DE TOUT GENRE ET DE TOUTE ENVERGURE.

ÉTAPE POST-CONSTRUCTION

• Plans « tel que construit »

• Inspection finale et garantie

• Manuel d'opérations et de maintenance

AUTRES SERVICES

•  Optimiser le potentiel du terrain
• Analyse du bâtiment existant dans le  
 cas d'un projet d'agrandissement
• Dessins conceptuels de l'ensemble du  
 projet
• Devis de performance

ÉTAPE PRÉ-CONSTRUCTION
• Évaluation des besoins

• Estimé précis des coûts de construction

• Dessins conceptuels pour optimiser  

 l’aménagement intérieur

• Ingénierie de conception

• Analyse du chemin critique

• Programme de contrôle qualité

ÉTAPE CONSTRUCTION

• Préparation des plans finaux pour   

 construction

• Planification et gestion rigoureuse 

 du projet

• Contrôle serré des coûts

• Équipes de chantier expérimentées

• Équipements et des outillages de   

 chantier adaptés à chaque projet

• Coordination de l’approvisionnement et  

 des sous-traitants

• Suivi du contrôle qualité

Les organisations suivantes 
nous ont confié leurs projets  :

• PREMIER AVIATION

• AIRMEDIC

• AIR ASTANA

• KING AIR

• STATION AIR

• GRONDAIR AVIATION

• HELICOPTERES PANORAMA

• AIRMEDIC

• ESSOR AVIATION

• AERO PROPULSION

Plusieurs firmes de professionnels, 
consultants et entrepreneurs font 
aussi appel à nos services.
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BÂTIMENT COMMERCIAL HONCO®
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BÂTIMENT INDUSTRIEL HONCO®
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ASSEMBLAGE PAR BOULONS
La technologie HONCO ne requiert que des 
boulons     pour    l'assemblage    de    tous    les 
éléments structuraux assurant un système 
de construction sécuritaire. Agissant à la fois 
comme structure et revêtement extérieur, les 
panneaux structuraux créent un assemblage 
robuste puisque le bâtiment est conçu pour 
résister aux charges climatiques locales.

GRANDE LUMINOSITÉ INTÉRIEURE
L'acier au fini Galvalume PlusTM des panneaux 
structuraux du plafond reflète la lumière 
intérieure offrant un niveau d'éclairage
supérieur sans frais additionnels.  De cette 
façon, le plafond HONCO assure une 
meilleure uniformité de la lumière pour un 
environnement de travail plus sécuritaire.

PLAFOND STRUCTURAL
Le plafond structural des bâtiments HONCO 
permet de séparer l’espace réellement utile 
du volume total de la construction. Ainsi, 
pour   chauffer   ou   climatiser    le    bâtiment, 
les coûts     d’opérations    sont     réduits.    La
ventilation de l’entre-toit garantit l’efficacité 
de    l’isolant    du    plafond    et    prévient    la 
condensation.

PORTÉES LIBRES JUSQU’À 90 M.
Les bâtiments HONCO offrent des portées 
libres jusqu’à 90 mètres, selon la région, 
tout en demeurant l'un des plus compétitifs 
dans l'industrie. Un intérieur plus spacieux et 
libre d'obstacles permet un aménagement
optimisé pour les opérations.
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EXPÉDITION ÉCONOMIQUE
Les bâtiments HONCO peuvent être expé-
diés partout dans le monde. Les panneaux 
structuraux peuvent s’empiler les uns sur 
les autres. Par exemple, tous les matériaux 
nécessaires à la construction d’un bâtiment 
HONCO de 480 m² peuvent être transportés 
dans un seul conteneur de 12 m de longueur.

Les panneaux structuraux de HONCO sont 
faits d'acier d'épaisseur supérieure allant du 
calibre 22 jusqu'à 17. Une fois boulonnés 
ensembles, ils forment les murs, le plafond et 
le  toit  du   bâtiment   créant   une   enveloppe 
durable et  résistante.

INSTALLATION RAPIDE
Les éléments structuraux HONCO sont 
pré-coupés et pré-percés à l'usine prêts 
pour l'assemblage boulonné au chantier.  
Aucun coupage ni soudage n'est requis au 
chantier lors de l'installation des 
éléments structuraux réduisant l'impact 
environnemental sur le site. 

ENTRE-TOIT BIEN VENTILÉ
La technologie HONCO offre un espace d'entre-
toit qui facilite l'installation de matériaux     
d'isolation soufflés au-dessus des panneaux de 
plafond. L'entre-toit est continuellement aéré 
par un système de ventilation qui conserve   
l'isolant sec et efficace.

BÂTIMENT ÉVOLUTIF
L'assemblage des panneaux structuraux et 
autres composantes structurales se fait à 
l'aide de boulons d'acier.  Cette méthode 
facilite la modification du bâtiment lors 
nouvelles ouvertures. La technologie
HONCO permet, lorsque nécessaire, le 
démantèlement de l'enveloppe du bâtiment 
et sa relocalisation.

FONDATIONS MOINS COÛTEUSES
Les fermes de toit HONCO sont conçues 
pour distribuer uniformément la charge du 
bâtiment vers les murs porteurs.  Sa structure 
requiert généralement des fondations moins 
massives. 

TOIT SCELLÉ SANS MAINTENANCE
Le système de toiture dans un bâtiment 
HONCO consiste à un assemblage de 
panneaux structuraux en acier boulonnés.  
Ceux-ci sont parfaitement scellés, garanti-
ssant une protection contre les fuites lors de 
fortes pluies.  La toiture est résistante et ne 
requiert pratiquement aucune maintenance.

HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
L'isolation efficace des murs et de l’entre-
toit offre assurément un environnement 
alliant haute performance et rendement 
énergétique élevé.

AVANTAGES DES BÂTIMENTS HONCO® 
POUR VOS INSTALLATIONS

REVÊTEMENT JUSQU'AU CALIBRE 17
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LE PANNEAU STRUCTURAL

Fabriqué à partir de feuilles d'acier de calibre supérieur, le 
panneau structural HONCO est profilé à froid par le biais d’une 
ligne de production entièrement automatisée.

Les ondulations principales procurent au panneau structural 
la stabilité globale lorsqu’il est sollicité en compression et en 
flexion. Les ondulations secondaires, plus petites, assurent la 
stabilité locale de chaque partie du panneau. 

Tous les éléments d’un bâtiment HONCO sont assemblés au 
moyen de boulons en acier galvanisé de 9,5 mm (3/8 po.). Une 
fois boulonnés, les panneaux de murs, de toit et de plafond 
constituent une enveloppe résistante et durable.

LES AVANTAGES

1   Une isolation en continu                                               
pour une efficacité                                      
énergétique  accrue;

2  Aucune entremise horizontale  
 apparente;

3  Des murs avec un isolant non  
 comprimé pour réduire les   
 coûts en énergie;

4  Des panneaux de plafond en  
 acier au fini Galvalume PlusTM  
 qui  reflète la lumière;

5  Des fermes de toit en acier   
 galvanisé ou Galvalume PlusTM  
 reliant les panneaux de toit et  
 de plafond;

6   Des équipements de            
manutention peuvent            
facilement être intégrés dans 
la conception du bâtiment.

LA TECHNOLOGIE 
HONCO® 

Boulon

Rondelle de nylon

Ruban d'étanchéité
6 
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NOS STRUCTURES D’ACIER

Le bâtiment à toiture courbe est la solution 
pour des projets requérant de grandes 
portées libres allant jusqu’à 80 m (262 
pieds) selon la région. Il offre un net avan-
tage économique lors de la construction 
d’arénas, de stades de soccer intérieur, de 
gymnases et d’usines de production où 
l’absence de colonne est un pré-requis.

Le bâtiment de type TP-3000 est construit 
d’une toiture à pente légère pour assu-
rer un drainage.  Il comprend également 
un entre-toit ventilé et isolé ainsi qu’une 
grande portée libre allant jusqu’à 60 m 
(200’), dépendant des régions.

Le bâtiment de type TP-4000 possède les 
mêmes caractéristiques que le bâtiment 
TP-3000. Il se distingue par l’ajout d’un 
système de support intermédiaire com-
biné aux fermes de toit Honco pour aug-
menter la largeur du bâtiment.        

TC TP-3000 TP-4000 

TABLEAU COMPARATIF

BÂTIMENT  LONGUEUR  LARGEUR  PORTÉE LIBRE  TOIT

TC  Illimitée  Jusqu’à 90 m (295’)  Largeur du bâtiment Courbe
TP-3000  Illimitée  Jusqu’à 60 m (200’)  Largeur du bâtiment  1 ou 2 pentes de 1.4%
TP-4000 Illimitée 24 m (80') et plus Entre axe de colonnes:  1 ou 2 pentes de 1.4%
   12 to 50 m (40' x 164')
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COULEURS ATTRAYANTES
ET PROTECTION COMPLÈTE

HONCO tient en inventaire de l’acier au fini prépeint 
et Galvalume PlusTM. Toutes les peintures sont 
conformes aux exigences de la série Perspectra 
PlusTM de Baycoat. La peinture est appliquée par le 
manufacturier à l'acier galvanisé par immersion à 
chaud. L'acier non-peint  est recouvert d'un alliage 
d'aluminium et de zinc (Galvalume PlusTM AZM 165) 
pour un fini plus résistant. Puisque chaque élément 
d'acier d'un bâtiment HONCO est entièrement 
protégé, la durabilité est considérablement 
améliorée. 

HONCO offre à sa clientèle une vaste gamme de 
couleurs standards et sur commande. Une variété 
d'accessoires tels que marquise, appliqué mural, 
moulure décorative peuvent être proposés pour un 
traitement architectural harmonieux.

PLAN DE GARANTIE 25/15 ANS

HONCO est la seule entreprise de construction 
offrant une garantie écrite de 25 ans sur la résistance 
de sa structure et de 15 ans sur l'étanchéité complète 
de la toiture de ses bâtiments. 

Note: Ces garanties sont sujettes à certaines conditions. 
N'hésitez pas à vous informer auprès de nos représentants. 
Des modifications s'appliquent aux projets outremer.

CERTIFICATION ISO-9001

Le programme d'assurance qualité de HONCO 
est certifié ISO 9001, CSA A660 et Marquage CE. 
Les exigences ISO 9001 permettent d'évaluer 
rigoureusement  chacun  des  aspects  des  
opérations  de  l'entreprise, de la conception 
technique à la fabrication des produits.  Le contrôle 
qualité élaboré aide à gagner en efficacité et à 
accroître la satisfaction de la clientèle.

                                                                                                                  
CERTIFICATION CSA A660                                                                                     

La certification CSA A660 et le marquage CE attestent 
l'accomplissement d'évaluations rigoureuses de 
chacun des aspects des opérations de l'entreprise: 
conception technique, fabrication et installation des 
bâtiments ainsi que le processus de traçabilité. Nos 
certifications confirment que le système de bâtiment 
d'acier a été conçu en conformité avec les normes 
et lois en vigueur et que notre équipe possède 
les qualifications et l'expérience nécessaires dans 
l'exécution de ces tâches.

QUALITÉ ET GARANTIE

Certificate of Registration
This certifies that the Quality Management System of

Honco Inc. Et Honco Bâtiments D'Acier
1190, chemin Industriel 

Lévis, Québec, G7A 1B1, Canada

has been assessed by NSF-ISR and found to be in conformance to the following standard(s):

ISO 9001:2008

Scope of Registration:
Development, design, manufacturing and installation in relation to the steel building industry for industrial, commercial and recreational purposes.

Carl Blazik,
Director, Technical 
Operations & Business Units,
NSF-ISR, Ltd.

Certificate Number: 6E081-IS7
Certificate Issue Date: 14-OCT-2015
Registration Date: 23-NOV-2015
Expiration Date *: 14-SEP-2018
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