
Les passerelles Armor-DeckMD fournissent aux architectes 
et aux ingénieurs une occasion de concevoir des applications 
esthétiquement agréables en utilisant un système sécuritaire, 
durable et léger qui offre les avantages supplémentaires de la 
résistance à la corrosion, du choix des couleurs et de la facilité 
d’installation. 

Les passerelles Armor-DeckMD peuvent être installées dans des 
endroits inaccessibles aux équipements de levage lourds qui sont 
requis pour mettre en place des tabliers en béton. Alors que ces 
derniers commencent à se détériorer peu de temps après leur 
installation, le matériau d’Armor-DeckMD, quant à lui, ne présente 
aucun signe de dégradation après de nombreuses années de service 
en conditions défavorables. Nos passerelles sont installées depuis 
2005. 

Les passerelles Armor-DeckMD peuvent être conçues pour y monter 
toute une gamme de mains courantes et de garde-corps variés. 
Les panneaux sont installés en une structure mince de platelage 
sur tablier en acier ou sur poutrelles et comme composants de 
charpente enjambant des piliers de béton. Ils peuvent remplacer les 
tabliers en bois, en béton ou en acier sur des structures existantes, 
ou entrer dans la construction d’un nouveau pont qui bénéficiera 
de la légèreté d’un tablier en matériau composite. Les panneaux 
structurels en composite satisfont aux prescriptions des règlements 
relatifs aux incendies visant les passerelles et les matériaux de 
construction. La surface antidérapante et résistante à l’usure de la 
plateforme est offerte en différentes couleurs et rugosités. 

Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples 
détails sur ce produit ou de l’aide pour la conception de votre projet 
de passerelle.  

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Durée de vie largement supérieure à 

celle des matériaux classiques

• Légèreté

• Entretien nul 

• Résistance aux sels, aux produits 
chimiques et aux cycles de gel-dégel

•  Garde-corps boulonnés 

Passerelles

Téléphone : 855.364.7763



Communiquez avec KINESIK pour une soumission rapide ou pour 
obtenir plus d’informations au sujet de nos solutions innovatrices 
dans les domaines des infrastructures et du transport collectif. 

KINESIK Engineered Products Incorporated

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario) L5K 1A3
Canada

Téléphone : 855.364.7763
Téléc : 800.769.4463
www.kinesik.ca
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Solutions connexes pour transports en commun


