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COFFRAGE ISOLANT (CI)
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PROJET EN VEDETTE
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

PROJET: Alert Care “Conservatory Pond”

Kingston, Ontario

GENERAL CONTRACTOR: Succession Development Group

Toronto, Ontario

ARCHITECTE: Fabian Architects Ltd.

Burlington, Ontario

FOURNISSEUR/INSTALLEUR: Insulated Concrete Solutions Kingston, Ontario
Fonctionnalité: Cette résidence pour personnes âgées de 77 000 pi2 à été construite avec les mur en CI
(Coffrage Isolant) IntegraSpec® de 6" de béton autour de tout l’extérieur et les murs de séparation
intérieurs avec mur IntegraSpec® de 8" ainsi que pour les murs du couloir intérieur sur les trois
niveaux, à 30 pieds du sol. Toutes les fenêtres et les ouvertures de climatisation sont finies avec les
closoires “IntegraBucks et IntegraHeaders”, tandis que les cadres de portes ont été préréglées avant
la mise en place du béton afin de respecter les réglementations strictes du code de prévention des
incendies.
Avantages: Les entrepreneurs généraux se sont vu proposer un ensemble plus complet - comprenant les
ouvertures finies uniques en PSE d’IntegraSpec®, la flexibilité pour les portes préréglées et une face
exposé en béton, qui répondait aux exigences de la construction non combustible utilisée dans le puit
d’ascenseur. IntegraSpec® a fourni des solutions aux changements de conception sur site et a
facilement géré les conditions météorologiques difficiles en hiver. Une fois terminé, les murs
IntegraSpec® ont livrés un édifice silencieux avec économie d’énergie substantiel.
“Après avoir installé d'autres systèmes de CI (Coffrages Isolant), la flexibilité des panneaux individuels fournis
par IntegraSpec® est de loin mon choix numéro un parmi les systèmes de CI. IntegraSpec® nous a donné la possibilité de
préinstaller tous les cadres de portes, les ouvertures de fenêtres et les trous d’unité de climatisation. Étant donné que
les propriétaires paient les coûts de chauffage et de climatisation, la résidence pour personnes âgées leur donnera un
retour sur investissement maximal, ainsi que les économies réalisées sur les coûts de construction, puisque l’extérieur
du bâtiment est fini à 90% en stuc acrylique.”
- Juan Andrés, Insulated Concrete Solutions
PRIX: A reçu le prix du meilleur projet en CI commercial lourd 2005 et le prix du meilleur projet en CI de 2005
présenté par la revue ICF Builder lors du salon international de construction (IBS Show) à Orlando, Floride.
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COFFRAGE ISOLANT (CI)
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PROJET EN VEDETTE
CONDO GRANDE CARIBBEAN

PROJET: Condominium Grande Caribbean

Orange Beach, AL

ARCHITECTE: David Lindsey, Architecte

Fairhope, AL

CONTRACTEUR GÉNÉRALE: Coastal Builders Inc.

Mobile, AL

DISTRIBUTEUR: IntegraSpec GulfSouth

Fairhope, AL

Fonctionnalité: Ce condominium de 160 000 pi² faisant face au Golf de Mexique a été construit dans une zone
sujette aux ouragans et aux marées. Le Grande Caribbean comprend 101 unités avec
stationnement au rez-de-chaussée et souterrain, murs de parapet uniques et colonnes IntegraSpec.
Avantages: Construction rapide avec très peu de déchets. IntegraSpec® a totalement éliminé le besoin de
grues et d’autres équipements lourds. Ce projet a attiré 100% des préventes de la clientèle qui
recherchait un condo calme, sûr, sain et économe en énergie. En 2004 et 2005, les ouragans Ivan
et Katrina ont sévèrement touché cette région de l'Alabama. La toiture n'a subi que des
dommages minimes. Les murs IntegraSpec® ont protégé les habitants de cette immeuble contre
les deux tempêtes, tandis que les autres bâtiments environnants ont été dévastés.
“La polyvalence et la force d’IntegraSpec® ont été appréciées à chaque étape. La conception exigeante de ce
projet et l’insistance de Coastal Builders sur la précision ont permis d’éliminer d’autres méthodes de construction et formes de
béton. Les coûts d’IntegraSpec® par pied carré nous ont permis de maintenir nos marges bénéficiaires. Mes clients planifient déjà
plus de ces bâtiments incroyables. ”
- David Lindsey, M.Arch.
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PROJET EN VEDETTE
HOTEL COMFORT SUITE

PROJET: Hotel Comfort Inn et Suites

Tifton, Georgie

ENGINIEUR: Truman P. Young and Associates

Cincinnati, Ohio

CI PRO: Tom Boardman (GA); Eldon Howe (MI); Bob Duren (FL); Scott Woulf (WI) Mark Ross (OH/CAN)
CLIENT: Williams Investment Company, Adel, Georgie.
FONCTIONNALITÉ: 110 unités, hôtel de quatre étages. Planchers composites en béton. Murs extérieurs et murs
intérieurs en béton armé de 6" IntegraSpec® ainsi que les murs intérieurs mitoyen et porteurs en
IntegraSpec® avec béton de 5". Closoires IntegraBucks utilisé pour les ouvertures de fenêtres et de
portes. Extérieur en stuc acrylique.

AVANTAGES: Construction rapide et précise sans grue sur site avec un équipe de douze travailleurs pouyr
compléter: murs en béton armé et PSE prêt à recevoir le stuc acrylique; super isolé, fourrures intégrée
prêt pour le Placoplatre, le pare-vapeur et le pare-air; Planchers composites en béton armé monolithiques
avec parois intérieures IntegraSpec®; en douze semaines à un coût inférieur à celui de la construction en
blocs de béton et planches! Le Stuc appliqué directement sur les panneaux IntegraSpec® sans joints de
contrôle / d’expansion (panneau IntegraSpec sont automatiquement fixés au béton par ses rainures en
queue d'aronde sur la face intérieure de tout les panneaux). Le système unique de closoire IntegraBuck
inclus fourrure de 1⅝ po qui assure un seul matériau / surface en PSE pour des garanties de stuc
prolongées. Hébergement calme pour tous les invités malgré la proximité de l’autoroute I-75. La
combinaison de planchers béton composites avec IntegraSpec® respecte et dépasse tous les codes de
prévention des incendies. Les panneaux extérieurs IntegraSpec® ne nécessitent aucune cloison
supplémentaire pour la mise en place des planchers béton composite.
“IntegraSpec, Plancher béton composite et la finition en Stuc extérieur ce sont alliés de manière
spectaculaire en une réussite des technologies de béton combinés. Nous nous sommes fiés à la force légendaire de trois et
quatre étages d’IntegraSpec, sans aucun étayage, et n’avons pas été déçus une fois! Nous avons coulé les planchers en béton
composite ainsi que les murs intérieurs IntegraSpec simultanément, en utilisant des vibrateurs de 2½" sans aucun effet négatif
sur le coffrage. La tour de cinq pieds sur le toit du quatrième étage a été coulée avant de coulé le toit en béton composite! En
une journée de 10 heures, notre équipe de 12 hommes a coulé plus de 1 500 pieds linéaires de murs de 9'6" de hauteur ET
14,000 pieds carrés de plancher de béton; c'est presque 400 mètres cubes de béton !! Les panneaux indépendants IntegraSpec
par eux même s'impose… un exploit impossible avec n'importe quel système de bloc CI. Les murs IntegraSpec s'aligne si bien, le
bâtiment respecte les tolérances de ¼ "±, d'aplomb et de niveau, sur toute la structure, PLUS PRÉCIS QUE TOUT SYSTÈME DE
COFFRAGE DE BÉTON SUR LE MARCHÉ. Un exploit sans précédent pour les CI et la construction en béton. Après. Quinze années
de recherche et de construction avec CI, et après avoir installé plus de mille projets utilisant plus de 30 marques de CI
différentes, nous avons fièrement démontré la polyvalence, la rapidité et la puissance du coffrage isolant 'IntegraSpec ! ”
- Mark Ross B.Sci. - President
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COFFRAGE ISOLANT (CI)
FACILE À UTILISER

PROJET EN VEDETTE
RÉSIDENCE MULTI-FAMILIALE 6 ÉTAGES

PROJET: Appartements Woodcliffe Park

Clayton Park, Halifax, Nouvelle-Écosse

ARCHITECTE: J Douglas Miller – BMP Projects Dev Ltd.

Bedford, Nouvelle-Écosse

CONTRACTEUR: Peter and Steve Giannoulis

Halifax, Nouvelle-Écosse

ENGINIEUR: Pinto Engineering Ltd

Halifax, Nouvelle-Écosse

FOURNISSEUR INTEGRASPEC® : Kent Building Supplies

Lower Sackville, Nouvelle-Écosse

CONSULTANT CI: Kelvin MacPhee

Halifax, Nouvelle-Écosse

Fonctionnalité: Cet immeuble de six étages (plus sous sol) et de 96 000 pi2, comprenant 96 logements, a été
construit avec planchers / dalles de béton structurel de 8”. L’entrepreneur a insisté pour utiliser son équipe
existante, ses contreventements en bois et son étayage. La formation sur site et les contreventements en bois ont
été utilisés avec des résultats et une rapidité très professionnels.
Avantages: Cette propriété est située au sommet de la plus haute colline d'Halifax et est exposée à l'océan
Atlantique Nord et aux vents violents. Tous les murs et les dalles de béton ont été coulés pendant les
mois d’hiver sans chaleur nécessaire. Ce bâtiment a été conçu en béton conventionnel et converti en
IntegraSpec® sans gaspillage ni coût supplémentaire. Deux mois de construction ont été sauvés grâce à
l'utilisation d'IntegraSpec®!
“Halifax, Nouvelle-Écosse, est un marché de CI mature. Cela faisait quinze (15) ans que nous regardions ce type de
coffrage isolant (CI). Nous étions convaincus que les CI étaient éconergétiques, mais nous étions déconcertés par les
différents système CI et toutes leurs revendications. M. MacPhee a pris le temps d'expliquer les caractéristiques et les
avantages d'IntegraSpec®. Nous sommes tellement impressionnés par la convivialité d'IntegraSpec® que nous construisons
un bâtiment similaire à celui-ci avec IntegraSpec®, et au plus grand plaisir de notre équipe. "
- Peter and Steve Giannoulis
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COFFRAGE ISOLANT (CI)
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PROJET EN VEDETTE
ÉGLISE ET CENTRE CHRÉTIEN

PROJECT: Église Centre Chrétien

Kingston, Ontario

DESIGNER: Nicholas Nikiforuk

Kingston, Ontario

DISTRIBUTEUR INTEGRASPEC: Insulated Concrete Solutions, Kingston, Ontario

FONCTIONNALITÉ: Mur contre le gel de 6 " IntegraSpec® et murs extérieurs principaux allant de 12,5' à
28,5 'de hauteur.
AVANTAGES: Cette église de 8 000 pi² intègre une zone de prière, un centre de réception polyvalent, des
bureaux et des salles auxiliaires dans une église de célébrations pleinement opérationnels.
L'église est située sur une route d'accès principale et à proximité d'autres églises centenaires.
Les membres du comité de construction souhaitaient un système de construction de mur
capable de réduire les bruits extérieurs, d'assurer une efficacité énergétique à long terme et
de s'intégrer dans un cadre historique. IntegraSpec® a fourni tout ce dont l'église avait besoin.
“Notre objectif en construisant cette nouvelle installation était de construire un bâtiment qui durerait pour les générations
à venir. Nous voulions une structure extrêmement économe en énergie et durable pour réduire les coûts futurs d’opération
et de maintenance. Grâce aux subventions, aux collectes de fonds et aux dons de la congrégation, nous avons pu collecter
des fonds pour notre église du millénaire. À l'origine, nous avions besoin de plus d'espace pour notre paroisse grandissante;
Cependant, nous avons rapidement compris les avantages supplémentaires d'un bâtiment fonctionnel, sec et chaleureux,
fourni par IntegraSpec®.”
- Nicholas Nikiforuk
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COFFRAGE ISOLANT (CI)
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PROJET EN VEDETTE
ÉGLISE PINE GROVE

PROJET: Église Pine Grove

Kingston, Ontario

DESIGNER: Nicholas Nikiforuk

Kingston, Ontario

ENGINIEUR: Tam Engineering

Kingston, Ontario

DISTRIBUTEUR: IntegraSpec Kingston

Kingston, Ontario

Fonctionnalité: Cette église de 9 000 pi2 est construite avec murs CI IntegraSpec et cavité de béton de 8", des
angles commerciaux, un plancher chauffant radiant, un mur contre le gel et compacté de 5 pieds
avec assise de brique et acier intégré pour la dalle. Les murs latéraux ont une hauteur de 18'. Le
projet de murs IntegraSpec® a permis l’inclusion de murs à angles multiples, de pignons en pente et
de seuils de marche en pente pour les fermes de toit sans aucune perte.
Avantages: Une construction rapide et précise en faisant appel à des bénévoles - seulement deux installateurs
agréés sur place, supervisant les bénévoles, réduisant les coûts globaux et permettant au projet de
respecter le budget. IntegraSpec® était concurrentiel par rapport aux autres CI en blocs rigides, mais il a
été rapidement choisi pour son taux de perte extrêmement bas, utilisant efficacement les panneaux
indépendants brevetés, en particulier pour tous les pignons.
“Au début, nous avons été très impressionnés par la polyvalence, la force
et la précision d’IntegraSpec®. Ces caractéristiques nous ont valu un «lock up»
rapide et professionnel à l’approche de l’hiver. Nous avons également été
impressionnés par le fait que notre personnel bénévole s’est rapidement adapté au
système IntegraSpec®.
«Convivialité» et contrôlé nos coûts, sans compromettre notre produit fini.
Hautement recommandé."
- Doug Thompson P Eng
Président du comité de construction de l’Église
Pine Grove
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COFFRAGE ISOLANT (CI)
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PROJET EN VEDETTE
RÉSIDENCE EXCLUSIVE

PROJET: Résidence à Dothan, Alabama

Dothan, Alabama

ARCHITECTE/ CONSULTANT CI: David Lindsey

Fairhope, Alabama

CONTRACTEUR: Harry Wingham

Kinston, Alabama

SUPPORT TECHNIQUE: Groupe EMM

Ottawa, Ontario

Fonctionnalité: Le système de coffrage IntegraSpec® à été utilisé de la fondation jusqu'aux étages supérieurs
avec différentes épaisseurs de béton, selon les besoins. Dalle de béton structurel du plancher
principal de 12 " d’épaisseur.
Avantages: Cette résidence de 24 000 pi² incorpore une fondation de béton IntegraSpec® de 12" et de 16' de
hauteur, ainsi que deux étages supérieur en IntegraSpec® de 10' de hauteur avec béton de 6"
d’épaisseur. Les murs de colonnade de 8 pieds de haut ont été construits avec un mur de béton
IntegraSpec® de 19" d’épaisseur. L'entrepreneur a été extrêmement impressionné par IntegraSpec®,
d'autres entrepreneurs de coffrages isolant lui ayant dit qu'une telle structure ne pourrait pas être
réalisée. M. Wingham a dit: «IntegraSpec® l'a fait paraître facile».
“Lors de la recherche d'un CI (coffrage isolant) pour ce projet, IntegraSpec® était le seul système capable
d'atteindre l'épaisseur de paroi et la précision requises pour cette maison. La conception unique des panneaux
indépendants d’IntegraSpec® élimine pratiquement les déchets et s’assemble plus rapidement sur site que d’autres
systèmes CI. Les murs ont été formés et érigés avec des panneaux réversibles et faciles à couper, maintenus avec de
puissantes bandes et imbriquées. Aucun bloc requis! Quand on me pose des questions sur l’utilisation d’un CI, je déclare
fièrement: Insistez le Système Original IntegraSpec®, les imitations ne fonctionneront pas.
- David Lindsey
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PROJET EN VEDETTE

Projet: Canton de Magog, Québec
Entrepreneur: Auto constructeur
Consultant en Coffrage isolant: Groupe Cousineau Lemay inc.
Caractéristiques : Murs de coffrage isolant IntegraSpec jusqu’à la toiture.
Avantages:

Niveau d’isolation très élevé. Les panneaux de coffrage isolant Integraspec
permettes de fixer les fini extérieur et intérieur aisément. Installation rapide par
les propriétaires.
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COFFRAGE ISOLANT (CI)
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PROJET EN VEDETTE

Projet:

Austin, Québec

Entrepreneur:

Auto constructeur

Consultant en Coffrage isolant: Groupe Cousineau Lemay inc
Caractéristiques : Murs de fondation en coffrage isolant.
Avantages:

Structure permettant de supporter des charges concentrées élevées.
Niveau d’isolation supérieur. Le coffrage isolant IntegraSpec est une
combinaison parfaite pour les maisons en structure de bois massif.
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COFFRAGE ISOLANT (CI)
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PROJET EN VEDETTE
ENTREPOT POUR POMME DE TERRE

Projet: Ferme Albright - Pomme de Terre

Woodstock, Nouveau Brunswick

Designer: Gorman Système d’Aération

Brackley Beach, Prince Edward

Island Contracteur: McCarthy Brothers Ltd.

Perth-Andover, Nouveau Brunswick

Consultant: McCain Food Ltd.

Florenceville, Nouveau Brunswick

Fonctionnalité: Murs intérieures IntegraSpec® de 18' de hauteur avec sections de plénum
supplémentaires de 4' de largeur utilisant les coffrage IntegraSpec® de 6" de chaque côté à
une hauteur de 8'. Le toit du plénum en béton supporte davantage les grosses charges de
pommes de terre. La paroi du bac de séparation intérieur de 18 'de haut est également
complétée avec un mur IntegraSpec® de 8" pour ainsi permettre le stockage de deux types
de pommes de terre.
Avantages: Cette grange de pommes de terre de 8400 pi² devait stocker la récolte de la ferme pour
une production lucrative de «chips de pomme de terre». Les systèmes conventionnels
pourraient facilement fournir un support structurel à la lourde charge de pommes de
terre, mais la conception de mur non thermique d’IntegraSpec® permettait également à
un système d’aération informatisé de contrôler facilement et économiquement les
niveaux d’humidité et les conditions atmosphériques.
“Nous avons été invités à construire ce bâtiment agricole selon des normes très strictes, avec
notamment une efficacité énergétique élevée. IntegraSpec® a dépassé toutes ces spécifications et
fourni une construction précise, rapide et économique. Notre équipe de construction planifie
beaucoup plus de ces bâtiments incroyables.”
– Leroy McCarthy, Directeur général
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