
Le système de quais Armor-DeckMD pour le transport collectif utilise des 

dalles en composites plutôt que des matériaux traditionnels, comme le 

béton. Le système développé a une durée de vie plus longue que celle 

des autres matériaux. Lorsque le sel ou d’autres produits déglaçants 

sont utilisés pour la fonte de la neige ou de la glace, les plateformes de 

béton montrent des signes de détérioration après quelques années, ce 

qui requiert constamment leur entretien et finalement leur remplacement 

au terme de 15 à 25 ans. Les panneaux Armor-DeckMD ne sont pas poreux 

comme les matériaux traditionnels et, par conséquent, ne sont pas 

affectés par la température, l’eau, le sel ou un autre produit déglaçant. 

Depuis 1999, de telles plateformes sont installées. Elles ne demandent 

aucun entretien régulier et peuvent durer indéfiniment.   

Les panneaux Armor-DeckMD sont utilisés dans les nouvelles plateformes 

ou pour remplacer les dalles détériorées en s’intégrant dans les 

structures de support en acier ou en béton. Les panneaux de composites 

pèsent un dixième du poids du béton. Leur installation est plus rapide et 

ne requiert pas l’utilisation de grandes grues.

Les panneaux Armor-DeckMD ont souvent été installés sous les dalles, 

sans interruption du service de transport. Les coûts associés à la 

construction des sections structurelles et des fondations des nouveaux 

quais sont moindres. Les panneaux Armor-DeckMD ont également été 

installés sur des structures âgées qui exigeaient un allégement de la 

plateforme d’embarquement. Les panneaux structurels de composites 

sont conformes à la réglementation concernant les incendies dans les 

matériaux de construction et dans les quais de transport collectif. 

Les panneaux Armor-DeckMD sont coulés en une dalle monolithique pour 

une résistance accrue et sont simplement boulonnés sur place, sans 

espace ni écart d’élévation. Les panneaux ont un assemblage à feuillure 

et un canal de drainage conçus de sorte qu’aucun calfeutrage ni scellage 

n’est requis.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Durée de vie supérieure à celle des 

matériaux traditionnels 
• Légers
• Aucun entretien
• Faciles d’installation
• Imperméables au sel,  aux produits 

déglaçants, au gel et au dégel 
• Panneaux de surface, alertes de 

détection tactile et rails de guidage  
préinstallés en usine

• Formes et grandeurs sur mesure pour 
remplacer ou construire de nouvelles 
plateformes 

• Galbés pour suivre la courbe du rail et 
inclinés pour le drainage

• Boulonnés aux garde-corps, panneaux 
et autres points d’attache

• Autres éléments de plateforme 
en matériaux composites : muret, 
piédestal et recouvrement de colonne

Systèmes de 
plateforme 
d’embarquement 
élevée
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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. 
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NexathermMD

 Vue d’un panneau structurel de composites 
Armor-DeckMD

Les panneaux Armor-DeckMD sont conçus et testés pour 

égaler les caractéristiques du béton en matière de rigidité et 

de vibration.

La résistance à l’usure et le degré d’adhérence de la surface 

de la plateforme peuvent être adaptés selon vos préférences. 

Le système d’alerte de détection tactile et les rails de 

guidage, si requis au bout du quai, peuvent être préinstallés 

en usine. Les panneaux supportent les garde-corps, clôtures 

et panneaux qui doivent y être boulonnés. Nous fabriquons 

également d’autres éléments en matériaux composites tels 

que des murets, des recouvrements pour colonnes et des 

piédestaux utilisés sur les plateformes. Ces éléments, y 

compris les colonnes d’acier et les lampadaires, peuvent 

s’ajouter à la plateforme et ne nécessitent aucun entretien. 

Des extensions rétractables peuvent être intégrées dans les 

panneaux pour faciliter le déplacement de la marchandise.  

Les panneaux Armor-DeckMD peuvent être confectionnés 

pour répondre aux critères spécifiques d’un projet. Ils 

peuvent en outre être fabriqués selon presque toutes les 

grandeurs et formes désirées. Les panneaux sont inclinés 

pour favoriser le drainage et galbés de façon à épouser la 

courbe du rail. Nous aidons couramment au design et aux 

dessins des quais pour tirer le maximum d’efficacité et 

autres avantages des matériaux.
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