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Réaménagement du secteur de la FinitionFinition-divers
Nous sommes en pleine implanta on de ce projet avec
nos équipes. Les équipements choisis ont été ajustés sur
mesure et selon nos besoins pour les produits municipaux
fabriqués au Kloster et à la Osborn. Le robot KuKa et les
deux tours numériques DMC DL 100V font maintenant
par e du paysage du département de la « Fini on
divers ». La cellule est séparée en deux allées ( roirs) de
produc on dis nctes : un côté cadre et un côté couvercle.
Les pièces sont chargées par l’opérateur et amenées par le
chariot élévateur sur leur roir respec f et meulées à tour
de rôle par le robot qui fonc onne en con nu. L'opérateur
transige les pièces meulées vers le tour numérique pour
l’usinage.
Les
programmes
préétablis
usinent
automa quement les pièces selon nos critères de qualité.
Par la suite, les pièces sont déposées sur un convoyeur
mécanisé pour ﬁnalement se diriger vers le poste
d'assemblage.
La mise en œuvre de ce projet à la ﬁne pointe de la
technologie nous permet :
⇒ D’automa ser les opéra ons de meulage des cadres,
des grilles et des couvercles;
⇒ de diminuer les risques d’accidents aﬁn d’a:eindre

notre objec f « zéro accident »;
⇒ de plus, le remplacement des deux tours ver caux

nous perme:ent d’avoir plus de facilité à rencontrer
les tolérances d’usinage.
AutomaTech Robo k Inc. ont été les concepteurs de la
cellule robo sée.
Finalement, la réalisa on de ce projet n’est qu’une étape
vers notre objec f 2.0 (réduc on du meulage) et
contribuera à l’améliora on de notre performance.
Nous remercions l’équipe de la Modèlerie et de la
Produc on pour leur support dans ce projet gigantesque.
Rémi Falardeau, Alex Papineau et Gilles Labrecque, contremaîtres,
département Fini on
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Cap sur la communauté
Saviez-vous
que Bibby-Ste-Croix possède un
comité de liaison nommé Cap sur la
communauté ? Ce comité a pour
objec f de sensibiliser et d’informer
la communauté des ac vités et des
pra ques internes de Bibby.
Réciproquement, ce comité permet à Bibby-Ste-Croix
d’entendre, de comprendre et de me:re en place des
ac ons qui répondent à ces réﬂexions. Récemment,
certains changements ont été acceptés au sein du
comité aﬁn de rafraîchir son fonc onnement. Vous
verrez probablement dans le futur d’autres notes
d’informa ons comme celle-ci de manière plus
récurrente.
Cap sur la communauté est présidé par M. Guy Dubois,
Directeur de crédit chez Bibby-Ste-Croix et animé par
Mariève De Beaumont, conseillère Environnement. Il est
soutenu par deux conseillers municipaux, MM. Gra en
Tardif et Lionel Mathieu, ainsi que par deux citoyens,

MM. Guy Boucher et Stéphane Laliberté. Ce
groupe hétérogène permet de soulever les
commentaires, les ques ons et les félicita ons de
la popula on envers la fonderie et permet à notre
entreprise de peser le pouls de ses ac vités dans la
communauté. Il est donc encourageant de partager vos
idées et vos ques ons à l’adresse courriel
communauté@bibby-ste-croix.com ou par téléphone
sur la boîte vocale du comité au numéro 1-866-9053262. Les commentaires reçus seront discutées lors des
prochaines réunions du comité.
La dernière rencontre a eu lieu le lundi 20 mars.
M. Peter CroJon, VP/DG, a accepté l’invita on du
comité pour présenter la réunion. L’ordre du jour était
de discuter du fonc onnement de l’usine, des projets en
cours d’évalua on et ceux ac fs, en plus de la revue du
programme de planiﬁca on stratégique de la
municipalité de Sainte-Croix 2015-2020.
La prochaine réunion aura lieu au
retour des vacances es vales.
Ce comité est à votre service,
laissez-nous entendre votre voix.
Mariève De
Environnement

Beaumont,

conseillère

Récapitula on des projets 2016
1. La nouvelle Disama c a été installée. La produc on du 1er moule s’est
faite le 4 août (3 jours plus tard que prévu). Durant le mois de
décembre, nous avons produit à 105% de la capacité de la vieille Disa;
notre objec f est d’a:eindre 125%. Les principaux problèmes que
nous rencontrons encore viennent de l’ajustement des noyaux et des
modèles. À cet eﬀet, nous avons mis en place en 2017 un programme
pour la fabrica on de nouveaux modèles ajustés à la machine qui
nous perme:ront de produire des pièces sans meulage;
2. Au département de Fini on, les cellules de sta on de meulage et d’usinage ont été installées en deux semaines;
3. Les temps d’arrêt de la centrifuge double no. 7 ont été réduits de 23% (l’objec f était de 20%). Ils sont passés de
16.5% en 2015 à 12.7% en 2016;
4. Le programme de ﬁabilité sur la centrifuge double no. 6 est en fonc on avec des résultats de réduc ons signiﬁca fs
des temps d’arrêt qui sont passés de 15.8% en 2015 à 9.7% en 2016;
5. L’étude aﬁn d’améliorer l’applica on de la peinture sur les tuyaux
est toujours en analyse;
6. Le projet de fabrica on de notre sable à noyaux est toujours à
l’étude au département de l’Ingénierie. Nous devrions soume:re
notre demande de capitalisa on en 2017;
7. Notre TRIR a été réduit de 23%; notre objec f était de 10%;
8.

Le plan d'ac on visant à éviter les dépassements des limites des eaux pluviales a été réalisé. La dernière campagne
d’échan llonnage a révélé que nous é ons en dessous des limites pour les solides en suspension totale.

Peter Cro&on, VP-DG
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Le Département Qualité—Version 2017
L’arrivée récente des ressources addi onnelles dans le
département qualité a ouvert la possibilité de remodeler la
structure du département pour répondre aux nouvelles
exigences auxquelles nous faisons face. Des exigences qui
vont de pair avec les nouveaux équipements tels que la DISA
ou la cellule de ﬁni on robo sée. C’est-à-dire plus de
bonnes pièces, moins de rejets et le tout, le plus
eﬃcacement possible.
C’est donc dans ce:e op que que les tâches ont été
répar es au sein de l’équipe. L’idée est que nous puissions
nous impliquer plus ac vement au niveau des procédés et
de nous rapprocher de la produc on. Une bonne
connaissance et un bon contrôle du procédé sont les
éléments de base pour produire de la qualité.

En ce qui a trait aux procédés, Dave Laneuville et Philippe
Grenier vont jouer un rôle prépondérant en me:ant leur
expérience et leurs connaissances à contribu on. De plus,
un autre aspect essen el est le sou en que nous apportons
à nos représentants tant par la gérance des projets que par
l’assistance technique pour les soumissions et le
développement des nouveaux produits. Ces aspects seront
pris en charge par Denis Fournier et Israël Rex. Finalement, il
est impossible de produire des pièces de qualité sans de
bons ou llages. Jean-Philippe Lefebvre sera le maître
d’œuvre des ac vités de la modèlerie en ce sens. Youssef
Ajlaidi notre « Lucky Luke… il dessine plus vite que son
ombre! » vient épauler notre équipe pour les besoins
grandissants en dessins de produits et d’ou llages.

Voici la structure qui en découle:

Nos principaux objec fs à court terme sont
les suivants:
Diminuer les rejets à la DISA;
∗
Améliorer la stabilité du système à sable
de la DISA;
∗
Me:re à niveau les ou llages de la DISA;
∗
Eﬀectuer la transi on vers la norme ISO
9001: 2015;
∗
Stabiliser et op miser l’u lisa on du Fil
Fourré pour le traitement de la fonte ducle.
C’est avec un grand plaisir que je supervise et
par cipe aux opéra ons de notre département. Nous avons une excellente équipe qui,
avec votre par cipa on et votre collaboraon, pourra accomplir de belles réalisa ons.
∗

François Beaudet, directeur Qualité

Arrière G à D: Philippe Grenier, Israël Rex, Denis Fournier, Youssef Ajlaidi
Avant G à D: Dave Laneuville, Jean-Philippe Lefebvre, François Beaudet
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Bravo à tous les membres dont l’anniversaire de service était durant les mois de: janvier, février, mars et avril 2017. Bonne
con nua on avec Bibby-Ste-Croix et Fonderie Laperle. Nous désirons aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
membres.

SteSte-Croix
Ginette Martel
Bill Monaghan
Léo St-Onge
Fred Albert
Sylvio Hamel
Jacques Patry
Jean-Paul Côté
Pierre Croteau
Christian Bruyère
Normand Laliberté
Michel Roy
Manon Dubois
Yvon Côté
André Martineau
Jean Abel
Donald Martineau
Brian Rosney
Brigitte Lepage
Louise Sansfa<con
Daniel Auger
Michel Drouin
Daniel Tousignant
Michel Bergeron
Marc Chrétien
Yves Cossette
Alain Guimond
Mario Hamel
Christian Lemay
Michel Lemay (1850)
Steve Lemay
Mario Moreau
Claude Marcoux
Damien Roy
Philippe Grenier
Gayle McKellar
Pierre Racine
Frédéric Dufour
Stéphane Lamontagne
Dave Bédard
Daniel Boisvert

43
42
42
39
39
39
38
38
37
37
37
33
31
31
30
30
30
28
27
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22
22
21
19
18
17
17
16
16

Paul Fecteau
Éric Lafleur
Patrick Paquet
Denis Diamond
Dave Laneuville
Gérald Zacinsky
Jean Couture

16
16
16
15
15
15
14

Lucien Ayotte
Gilles Caron
Alexandre Doucet
Ghislain Dubé
Serge Dupont
Luc Gauthier
Martin Lépine
Alexandre Santerre
Philippe Labrecque
Jacklin Nadeau
Louis Belzile
François Caron
Luc Carrière
Steeve Guay
Patrice Ouellet
René Ruel
Francis Dorval
J.-Claude Ménard (3292)
Vincent Simard
Mireille Denis
Jean-Pierre Fortier
François Hébert
Catherine Lussier
Myriam Hamel
Aaron Kalinowski
François Auger
Sylvain Auger
Michel Brosseau
Jean-Pascal D.-Guillemette
Éric Larochelle
Jean-Pierre Meloche
Reddy-Olivah Rabearivelo
David Rathier
Francis Turner
Jean-François Boisvert
Olivier Carbonneau
Jessy Houle
Xavier Jourdain-Dionne
Simon L.-Gauthier
Mathieu Lavoie
Éric Moffet
Guillaume Morin

13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6

Alex Papineau
Alain Parent

6
6

Élie Turgeon
Jonathan Charland
Stéphane Dubreuil
Bruno Lapierre

6
5
5
5

Sophie Bergeron
Benoît Bérubé
Yves Blackburn
Maxim Boulanger
Vincent Demontigny
Bruno Gauvin
Gilles Labrecque
Romain Piat
Dany Roussel
Dave Ayotte
Julio-César B.-Flores
Marie-Ève Boucher
Christophe Coulombe
Daniel Laliberté
Yvon-Karl Ouellet
Charles-André Poisson
Guillaume Rancourt
Gabriel-A. S.-Hermandez
Sylvain Villeneuve
Michaël Boivin-Tremblay
Jeffrey Chamberland
Réjean Charest

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

Martin Forget
Joël Jourdain
Martin Lavallée
Charles-Éric Lortie
William J. M.-Carrillo
Anthony Mathieu
Alexandre Paquin
Frédéric Simard
Yadian-J. V.-Gonzales
Steve Boissonneault

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Guillaume l.-Cholette
Alex Lemieux
Mathieu Mailly

1
1
1

Tomy Marquis-Fons
Rui Melo
Rolph-Prince Nkeoua
Marc Perreault
Dany Savoie
Vincent Sénécal-Ayotte
Martin Thériault
Maxime Trudel
Martin V.-Robitaille

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Laperle
Raymond Allard
Joël Letendre
Fabien Belley
Sylvain Lapointe
Josée Lessard
Gilles Villiard
Denis Bardier
Normand Bonnier
Stéphane Angers
Michel Letendre
Kevin Casseli
Marco Gouin
Yan Johnson
Steve Lavoie
David Vincent
Patrice Trahan
Caroline Denis
Kathleen Tessier
Marie-Lou Ménard
Tudor Ciumac
Nicolas Gosselin
Dany Laplante
Jean-Guy Paquet
Romain Chauvel
Sébastien Paul
Julien St-Arnaud

29
29
27
24
22
22
21
21
17
17
10
10
10
10
9
7
6
6
5
2
2
2
2
1
1
1

Le pouvoir de l’a3tude gagnante!
On a jamais fait ça!
On a l’opportunité d’être les premiers …
C’est bien trop compliqué!
Prenons le temps de bien analyser la situa on…
Nous n’avons pas les ressources pour le faire!
La nécessité est la mère de l’inven on...
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Pierre Gaulin
Je suis un ex-camionneur recyclé
en logis que de transport et en
génie industriel.
Je possède plusieurs années
d’expérience
en
tant
que
contremaître de récep on et
d’expédi on dans une grande entreprise manufacturière.
Je souhaite contribuer à l’améliora on des opéra ons de
transport chez Bibby.
Je suis un bon vivant, de nature calme et joviale. Pour moi,
l’équité, la stabilité, l’engagement et l’esprit d’équipe sont
des valeurs fondamentales. Hors travail, j’apprécie la
nature, le grand air, les animaux et la musique. Je me
détends en eﬀectuant des travaux manuels tels que la
rénova on et la mécanique.
Avoir la chance de joindre l’équipe de Bibby-Ste-Croix
comme contremaître de l’expédi on me procure
beaucoup de bonheur et énormément de ﬁerté.
Merci à tous pour l’accueil chaleureux que vous m’avez
procuré.

Karl Jonkheere
C’est avec plaisir que je me joins
à l’équipe de Fonderie Laperle
en tant que contremaître de
maintenance.
Nouvel arrivant de Belgique et
tulaire de l’équivalent d’un
baccalauréat québécois en
génie industriel, j’ai plusieurs
années d’expérience dans la
ges on de projet et de service. Je suis muni de qualités
d'écoute, de mo va on et de partage, des qualités
essen elles à une collabora on ac ve dans les projets en
commun au sein de notre société qui me seront bien
u les.
Je suis un amateur de sports comme le cyclisme, la course
à pied et la nata on. J’apprécie le grand air et les ballades
dans la nature.
Je proﬁte de ce pe t texte pour vous remercier
sincèrement de votre bon accueil.

Romain
Philippe Michaël
Shaughnessy
Suite à l’acquisi on d’un
diplôme d’étude professionnel
en fonderie à Trois-Rivières, j’ai
eu la chance de travailler dans
le domaine de la métallurgie
chez Bibby Ste-Croix. J’ai fait
mon stage ici en mai 2013 pour
ensuite être engagé comme journalier. Les trois années
suivantes m’ont permis d’acquérir de bonnes bases dans
l’opéra on des procédés de fusion autant au cubilot
qu’aux fournaises électriques. Maintenant que le déﬁ de
contremaître à la fusion m’est proposé, il me fait plaisir de
me:re mes compétences au service d’une équipe eﬃcace
et performante.

Francisca Couture
C’est avec plaisir que j’ai joint
l’équipe des Achats en décembre
2016.
Je suis une personne passionnée
des achats. Je suis sociale, souriante
et j’adore les déﬁs.
J’ai travaillé comme acheteur durant 5 ans chez AIM
Québec. Suite à plusieurs coupures de postes, j’ai décidé
de prendre une année sabba que.
Maintenant prête et heureuse de poursuivre avec
l’équipe de Bibby St-Croix. Merci à toute l’équipe pour
votre accueil.

David Auger
J’ai travaillé à la fonderie pendant
près de 5 ans principalement
avec l’équipe de Denis Lemay.
Après
avoir
acquis
de
l’expérience
en
mécanique
d’entre en, en usinage et en
concep on mécanique, je rejoins
maintenant l’équipe d’Ingénierie
à tre de dessinateur en remplacement de Pierre Croteau
qui prendra sa retraite en mai 2017.
Je suis très heureux d’avoir la chance de me:re à proﬁt
mon savoir-faire chez Bibby-Ste-Croix. Merci pour votre
accueil et au plaisir de vous côtoyer.
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Je suis âgé de 31 ans. J’ai eu un parcours assez ac f dans divers
domaines professionnels. Mes premiers pas ont été comme
por er, chef por er ainsi que gérant dans les bars. Travaillant de nuit, pour maximiser mes journées,
j’ai décidé de suivre en parallèle un cours en plomberie-chauﬀage. Par la suite, j’ai saisi l’opportunité
qui m’était donné pour fonder ma propre entreprise en télécommunica on qui a durée 5 ans. Une
expérience forte enrichissante qui m’a permis d’acquérir beaucoup de compétences dans la ges on
de personnel, la planiﬁca on des environnements de travail ainsi que toutes les tâches connexes au
bon fonc onnement d’une entreprise. Étant toujours par e à l’extérieur pour ﬁn de contrats et ayant
des valeurs familiales très solides, j’ai décidé de fermer les livres et de me trouver un emploi à
Québec pour me rapprocher de ma conjointe et de mes enfants. C’est à ce moment que j’ai eu la chance d’être engagé à
l’usine de Bibby Ste-Croix où j’ai trouvé une entreprise passionnante, remplie de déﬁs et d’opportunités et où j’ai la
possibilité d’accroître mes connaissance dans divers domaines. Aujourd’hui, c’est avec plaisir et ﬁerté que j’y travaille à
tre de contremaître de produc on Kloster. Merci à tous

Tomy Marquis

Dean Gosselin

Carlos Santini
C’est
avec
un
grand
enthousiasme que je me joins à
l’équipe gagnante de Bibby SteCroix.
En possédant plus de 10 ans
d’expérience dans le domaine
de la ges on et de la
concep on de gros projets
mul disciplinaires industriels
en améliora on con nue, sécurité machines et santé et
sécurité, je relèverai de la direc on d’ingénierie.
Je suis originaire du Venezuela et j’ai un baccalauréat en
génie mécanique.

Je suis très heureux de faire par e
de
l’équipe
Wade
chez
Bibby-Ste-Croix en tant que
représentant au service à la
clientèle. Un nouveau déﬁ dans un
nouveau domaine pour moi.
Je travaille au Service à la clientèle
depuis 10 ans maintenant. Mon
expérience inclus entre autre deux ans en tant qu’agent
de voyages chez Carlson Wagonlit ainsi que sept belles
années comme agent passagers à l’aéroport de Québec.
J’espère apporter une belle expérience et un bon service
pour les clients. J’ai bien hâte de faire votre connaissance
bientôt.

C’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe Bibby-SteCroix et je suis ﬁer d’être un membre de l’équipe de SantéSécurité en tant qu’ingénieur de projet en SST. Je suis très mo vé de pouvoir contribuer à la
protec on des membres de l’équipe Bibby en assurant la sécurité des machines.

Mohamed Saif

Après avoir obtenu un bac en génie électromécanique à Rimouski, j’ai accumulé une dizaine
d’années d’expérience en ges on de projet, en concep on et en santé-sécurité dans la région
de la Côte-Nord.
En dehors du travail, je suis un amateur de pêche, de jardinage et de sport surtout la course à
pied et le soccer.

Le pouvoir de l’a3tude gagnante!
Ça ne fonc onnera jamais!
C’est assez performant comme ça!
C’est un changement trop radical!

Donnons-nous une chance d’essayer...
Il y a toujours place à l’améliora on...
Essayons-le d’abord… nous verrons bien...
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François R. Beaudet
Bonjour à tous. Je me suis joint
à l’équipe de Bibby en
novembre 2016. Depuis, j’ai
été promu contremaître de ﬁn
de semaine.
Avec mon baguage de 14 ans
en fonderie et un Dep en
technique
d’usinage,
je
compte relever le déﬁ en
me:ant mes connaissances et
mon savoir faire au service de l’équipe. Merci à tous!

Emmanuelle Durand
Bonjour à tous,
Je viens de Boischatel et
maintenant je réside à SaintApollinaire.
J’ai un Baccalauréat en
anthropologie et plusieurs
années
d’expérience
en
service à la clientèle.
Je suis parfaitement bilingue
et j’aime bien donner des pe ts cours d’anglais à temps
perdu et bien sûr voyager.
Je suis ici pour remplacer Jessy dans le département de la
Santé Sécurité de chez Bibby. Je serai ici pendant un an,
c’est-à dire jusqu’à Juin 2018. Au plaisir de vous connaître
tous!

Les Retraités
Serge Dupont
En mars dernier, Serge Dupont,
un pilier sur l`équipe de ﬁn de
semaine à Sainte-Croix, nous a
qui:é pour une retraite bien
méritée.
Durant ses années passées chez
Bibby-Ste-Croix, Serge était
reconnu comme un travailleur
honnête, présent, toujours prêt
à aider les autres en plus d`être
un leader posi f.
Ce sont tous des qualités qui sont très appréciées par un
employeur.
Au nom de Bibby- Ste-Croix, nous te souhaitons une belle
et longue retraite.
Steve Lemay, Directeur produc on

Durant près de 30
années à la Fonderie,
Robert a touché à presque tous les départements. De
décocheur à machiniste, en passant par opérateur de
machine à mouler, il a terminé sa carrière au noyautage.

Robert Valiquette

C’était un membre consciencieux, très performant ainsi
qu’un homme sympathique et plein d’humour.
Robert était très ﬁer de venir nous montrer le résultat
d’une belle ini a ve : il a donné vie, par la peinture, à la
statue:e que nous lui avons remise.
Nous souhaitons une longue et belle retraite à notre ami
«Bacon». Joël L.etendre
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Coupe-feu CAN/ULC-S115 2 heures en T
Nouvelle certification coupe-feu

Bibby-Ste-Croix a récemment obtenu une cer ﬁca on par la
ﬁrme Intertek pour son coupe-feu CAN/ULC-S115 2 heures
en T par pénétra on. Ce:e réalisa on vient de l’intégra on
d’une nouvelle méthodologie d'installa on appliquée à
l'u lisa on du tuyau de fonte Bibby qui est associé au joint
Husky SD 4000 fabriqué par notre compagnie-sœur Anaco.
Une tariﬁca on de 2 heures est exigée dans certains
sta onnements souterrains à cause de l'inquiétude
concernant le mouvement de la chaleur en cas d'incendie le
long du tuyau en fonte dans les étages au-dessus du
sta onnement. Il a donc fallu créer un système CAN/ULC
S115 pour régler ce problème.

La Maison de Vancouver
La tour de Vancouver, située au pied du pont de la rue
Granville et à quelques minutes de la célèbre falaise de
Vancouver et de ses plages urbaines, commence à sor r du
sol. Bien que ce projet soit à ses premières étapes de
construc on, Georgia Mechanical Systems Ltd., Burnaby, BC
a déjà choisi Bibby-Ste-Croix comme fournisseur du système
de drainage sanitaire et pluvial (DWV) pour cet édiﬁce très
étonnant.
Ce projet, soutenu par la Banque de développement de la
côte Ouest, a été dessiné par le bureau d’architecte danois
BIG (Bjarke Ingels Group). Par son design en torsion, il
devient un projet unique et de grand déﬁ d’un point de vue
architectural.
Avec ses 407 unités de condos, 95 appartements en loca on,
environ 80 000 pieds carrés d’espace commercial et 77 000
pieds carrés de bureaux sur 59 étages, la Maison de
Vancouver deviendra le 4e plus grand édiﬁce de la ville.

Ancienne méthode d’installa on pour a?eindre une
cote de 2 heures T lors de l’installa on de tuyaux de
fonte

De plus, ce:e tour sera la première au monde à être classée
«LEED® Pla num » et le système de tuyaux et raccords en
fonte grise pour les systèmes de ven la on et d’évent de
Bibby-Ste-Croix sera en mesure de les aider à a:eindre leur
cer ﬁca on LEED® puisque notre ma ère première u lisée
dans la fabrica on de nos produits est faite à près de 100%
de matériaux recyclés.

Auparavant, dans les bâ ments qui nécessitaient une cote de
2 heures T, cela demandait beaucoup de travail d’installa on
coûteux et pénibles pour les entrepreneurs.
Ce:e nouvelle méthode est une solu on qui simpliﬁe le
processus d'installa on et permet d'économiser du temps et
de l’argent aux entrepreneurs. Ils ne doivent plus monter
dans une échelle ou sur une plate-forme pour isoler le tuyau
sous la dalle; l'isolant peut maintenant être fait sur le dessus
de la dalle avec beaucoup moins de travail et de matériel
tout en suivant les étapes faciles de la méthode. Économie
pour l’entrepreneur, ventes accrues pour Bibby-Ste-Croix!

La photo
méthode

Nouvelle
méthode
d’installa on d’un coupefeu en T est
de 2une
heures
ci-dessous
idée à quoi
installé dans un garage
d’installa
sousterrainon d’un coupe-feu en

ressemblera la nouvelle
T de 2 heures T installé
L'ajout de ce:e tour dans le ciel de Vancouver aidera
certainement la ville à demeurer une a:rac on touris que
pour les années à venir.
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