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ANCRAGES FIXES ET AJUSTABLES  I  BLOK-LOK - HECKMAN - POINTECH - WIRE-BOND

P-312 / P-316 
ANCRAGE AJUSTABLE SIMPLE
Ancrage de 16 ga. avec crochet de 3/16 
simple qui a un ajustement vertical de 3 po.
8 modèles sont disponibles pour une utilisa-
tion avec une isolation de 0’’ à 4’’.

P-407 
ANCRAGE AJUSTABLE
Ancrage de 16 ga. avec triangle de 3/16  
qui a un ajustement vertical de 1,5 po.  
8 modèles sont disponibles pour une  
utilisation avec une isolation de 0’’ à 4’’.

FEUILLARD À BRIQUE PLAT

P-312 / P-316 
ANCRAGE AJUSTABLE DOUBLE
Ancrage de 16 ga. avec crochet de 3/16 
double qui a un ajustement vertical  
de 3 po. 8 modèles sont disponibles pour 
une utilisation avec une isolation  
de 0’’ à 4’’.

ANCRAGE AJUSTABLE  
AVEC POIGNÉE
Ancrage de 14 ga. avec triangle de 3/16  
qui a un ajustement vertical de 4 po. 

ANCRAGE D’APPUI
Essentiel pour les murs avec une isolation  
extérieure installée avant l’ancrage. 
Pénètre dans l’isolation jusqu’au solide et 
s’adapte à tous les types d’ancrages. 
Modèle selon l’épaisseur d’isolation  
installée sur le mur.

P-273 
ANCRAGE AJUSTABLE DOUBLE 
Ancrage de 14 ga. avec crochet de 3/16  
double qui a un ajustement vertical de 2,5 po.  
8 modèles sont disponibles pour une utilisa-
tion avec une isolation de 0’’ à 4’’.

CONNECTEUR À BRIQUE PRÉ-PLIÉ
Connecteur pour la maçonnerie utilisé dans 
tous les projets résidentiels au Canada.
Modèle pré-plié et galvanisé à chaud qui 
respecte la norme CSA-A370-14 du Code 
national du batîment.

HB-213 
ATTACHE AJUSTABLE
Avec attache aplatie adaptable à l’épaisseur 
de l’isolant.
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ARMATURES À BLOC

ARMATURE À BLOC DE BÉTON 
TYPE ÉCHELLE
Conçue pour être inserée dans le joint de mortier 
des murs faits de blocs de béton. Cette armature 
est fabriquée pour des blocs de 4 à 12 pouces de 
largeur et en trois types de résistance. Standard, 
Heavy duty et Super heavy duty.

ARMATURE À BLOC DE BÉTON  
TYPE TRUSS
Conçue pour être inserée dans le joint de mortier 
des murs faits de blocs de béton. Cette armature 
est fabriquée pour des blocs de 4 à 12 pouces de 
largeur et en trois types de résistance. Standard, 
Heavy duty et Super heavy duty.

« L » & « T » D’ARMATURE       « L » & « T » D’ARMATURE  
TYPE TRUSS           TYPE ÉCHELLE
 
Conçue pour être inserée dans le joint de mortier des murs faits de blocs de béton. Cette armature 
est fabriquée pour des blocs de 4 à 12 pouces de largeur et en trois types de résistance. Standard, 
Heavy duty et Super heavy duty.

NOTE: Veuillez prendre le même type que l’armature en longueur de votre projet.

 
 

ÉVENTS  
ET CHANTEPLEURES

ÉVENT À BRIQUE STD/CSR/JUMBO

QUADRO-VENT
Permet l’aération et l’évacuation de l’eau  
et de l’humidité tout en bloquant l’accès  
aux insectes et autres débris.

Brique Standard : 3/8’’ x  2 1/2’’ x 3 3/8’’
Brique C.S.R. : 3/8’’ x  2 3/4’’ x 3 3/8’’
Brique Jumbo : 3/8’’ x  3 1/2’’ x 3 3/8’’

WEEPVENT
Offertes en différents formats, elles  
permettent un meilleur contrôle de l’humidité. 
Le produit offre une bonne circulation d’air,  
ce qui empêche ainsi la création d’humidité.

3

MORTARNET ET WALLDEFENDER
Déflecteurs de mortier - Ces deux systèmes aident à protéger la maçonnerie contre 
les dommages créés par l’humidité en empêchant les dépôts de mortier d’obstruer les 
chantepleures.



ANCRAGES POUR LA PIERRE

ANCRAGE À PIERRE  
#152 A

ANCRAGE À PIERRE  
#152 D

ANCRAGE À PIERRE  
#152 B

ANCRAGE À PIERRE  
#152 E

ANCRAGE À PIERRE  
#152 F

VARIANTES DU SYSTÈME # 152, DISPONIBLES SUR DEMANDE

ANCRAGE À PIERRE  
#152 C
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SYSTÈME D’ANCRAGE « TORQ-LOK »
Les sytèmes d’ancrages mécaniques de la série # 500 à #530 sont une façon efficace de réattacher un revêtement 
de maçonnerie extérieure à la structure du bâtiment. Composé de boulons expansifs en laiton et d’une tige en acier 
inoxydable chaque série permet une prise efficace et une résistance à la corrosion supérieure.

RESTAURATION 

TIGES HÉLICALES

Le système d’ancrages de stabilisation de type hélicale est une façon sûre et économique 
de rattacher un revêtement extérieur de maçonnerie (briques, blocs, pierres, panneaux, 
béton et autres) à la structure du bâtiment et ceci sans avoir à enlever celui-ci.

Étape 1
Percez un avant-trou 
déterminé à l’aide d’une 
perceuse à percussion.

Étape 2
Insérer une tige hélicale 
d’une longueur et 
diamètre appropriés avec 
l’outil de mise en place.

Les systèmes d’arches et de linteaux de H & B cachés sont conçus pour répondre aux exigences architec-
turales les plus complexes. Les conceptions d’arches peuvent incorporer des portées, des largeurs 
de soffite compensées, et même diverses tailles et formats de briques. Il faut fournir tous les dessins 
et calculs nécessaires pour obtenir l’aspect souhaité.

ARCHES ET LINTEAUX



ANCRAGES, TRIANGLES ET TIGES

P-235 ANCRAGE À OEILLET SIMPLE
Fait de la partie femelle P-235 (S) utilisée 
avec un P-300 (Pintle simple). Utilisé pour 
joindre deux murs de maçonnerie. Plusieurs 
longueurs disponibles pour répondre à tous 
les espacements entre les murs.

P-270 PINTLE DOUBLE
Utilisé avec plusieurs ancrages pour la 
maçonnerie. Plusieurs longueurs et finis 
disponibles pour répondre à tous les  
espacements.

P-300 DOUBLE
Utilisé avec plusieurs ancrages pour la 
maçonnerie. Plusieurs longueurs et finis 
disponibles pour répondre à tous les  
espacements.

ATTACHE EN V
Conçu pour s’adapter aux différentes  
largeurs de murs.

P-235 ANCRAGE À OEILLET DOUBLE
Fait de la partie femelle P-235 (D) utilisée 
avec un P-270 (Pintle double) pour un maxi-
mum de force. Utilisé pour joindre deux murs 
de maçonnerie. Plusieurs longueurs  
disponibles pour répondre à tous les espace-
ments entre les murs.

P-318
Utilisé avec plusieurs ancrages pour la 
maçonnerie. Plusieurs longueurs et finis  
disponibles pour répondre à tous les  
espacements.

P-400 TRIANGLE
 Utilisé avec plusieurs ancrages pour 
la maçonnerie. Plusieurs longueurs 
disponibles pour répondre à tous les 
espacements.

P-300 SIMPLE
Utilisé avec plusieurs ancrages pour la 
maçonnerie. Plusieurs longueurs et finis 
disponibles pour répondre à tous les  
espacements.

TIGE SÉISMIQUE
Tige droite pour séismique et clip séismique 
en plastique.
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SCELLANT

ADFAST - SCELLANT SILICONE NEUTRE D’ÉTANCHÉITÉ  
Le ADSEAL DWS Série 4580 est un scellant adhésif silicone neutre 
d’étan chéité. Il est idéal pour les joints de mouvement et de périmètre. 
Il répond à la normes ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G, A, 
O. Peut-être utilisé sur les matériaux tels que l’aluminium, le verre et la 
maçonnerie.
9 couleurs en inventaire : blanc glacier, tan, renard roux, bronze, torréfié, 
loup gris, noir, gris ciment et alu galvanisé.

Produit fabriqué au Québec.

BOUDIN D’ÉTHAFOAM
Lors de l’application du 
SCELLANT, il faut toujours 
mettre un support pour 
joint (boudin d’éthafoam). 

SERVICES OFFERTS

Test d’arrachement  
pour les ancrages hélicoïdals

Formation vidéo Lunch & Learn

« TOUT SAVOIR SUR LES ANCRAGES DE MAÇONNERIE ».

Pour y avoir accès, c’est simple. Faites-nous-en la demande à info@senneco.com.  
Nous vous enverrons le lien ainsi que des boites à lunch.

ANCRAGE THERMIQUE 2–SEAL WING-NUT
Cet ancrage est à utiliser lorsque l’isolant est déjà installé. Il comprend un cylindre à double diamètre avec des rondelles EPDM pour sceller à la 
fois la face de l’isolant et le pare-air / vapeur. Ses ailes thermiques sont conçues pour réduire le transfert thermique. Les ailes thermiques sont 
fabriquées à partir d’acier encapsulé dans du plastique pour créer une rupture thermique.

ANCRAGES THERMIQUES
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PRODUITS DE NETTOYAGE

NMD-80 - NETTOYAGE DE NOUVELLE MAÇONNERIE
Le NMD-80 est la façon la plus efficace, profitable et sécuritaire de nettoyer la maçon-
nerie nouvelle. Une solution à base de détergent conçu pour un nettoyage des sur-
plus de mortier sur la surface, et qui réduira éventuellement l’efflorescence. Le NMD-80 
s’applique pour tous les produits de maçonnerie tels : briques, pierres, blocs colorés, 
pierres synthétiques, précontraint et granit.

Nettoyage sans brossage, application basse pression, rinçage haute pression.

Disponible en 1 gal., 5 gal. et 55 gal. Couvre 100 à 200 pi2 par gallon.

EF-FORTLESS - EFFLORESCENCE
Une solution savonneuse qui fait disparaître l’efflorescence poudreuse et aide à en contrôler le retour. L’utilisateur n’a pas à utiliser de laveuse  
à pression pour avoir un bon résultat. Ce produit contient des acides très doux et peut être utilisé sur des surfaces de couleurs sensibles et ne  
décolorera pas la brique, la pierre ou le mortier. Un rinçage suffit pour enlever le tout.

Disponible en 5 gal. Couvre de 50 à 125 pi2 par gallon.

ONE RESTORE - NETTOYAGE DE LA POLLUTION
Produit innovateur pour le nettoyage et l’entretien des surfaces extérieures des édifices modernes tel que la pierre calcaire, le béton, la brique, les 
vitres et les fenêtres. Sécuritaire et efficace. N’affecte pas l’aluminium anodisé et n’égratigne pas la vitre. Application simple. Vaporiser et rincer, 
aucun brossage nécessaire. Enlève les tâches causées par le temps, la pollution, la moisissure et l’oxydation.

Disponible en 5 gal. et 55 gal. Couvre de 75 à 200 pi2 par gallon.

GRAF-EX - NETTOYAGE DE GRAFFITIS
Produit biodégradable, sans additifs corrosifs, spécialement développé pour enlever l’encre et la peinture sur des surfaces de maçonnerie déjà 
peintes. N’endommage pas la maçonnerie et ne causera pas de rouille sur le métal. Un rinçage à l’eau suffit pour en arrêter l’activité. 

Disponible en 5 gal.

SYSTÈME D’APPLICATION EC JET
Le EC Jet est l’outil et le moyen le plus simple d’appliquer le 
NMD 80 et/ou le SOS 50. Le EC Jet est un injecteur chimique 
spécialement conçu pour diluer le nettoyant à 4 pour 1 (quatre 
parties d’eau pour une partie de nettoyant). Il doit être branché à 
une laveuse à pression d’au moins 2500 livres.

SOS-50 - NETTOYAGE DE PRODUITS  
DE BÉTON WET CAST
Le SOS-50 est un détergent qui enlève le mortier  
sur les produits de béton (wet cast). C’est un  
produit fabriqué à base de sel organique avec un Ph 
bas. Ce produit est similaire au NMD80 mais  
sans HCL (il procure le même résultat).
Couvre 100 à 200 pi2 par galon.

OUTILS
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MEMBRANES  I  3M - BLUESKIN - HOHMANN & BARNARD - SOPREMA

La membrane Textroflash est composée de 40 mil d’épaisseur, sans asphalte, avec un vernis transparent et adhésif. Cet adhésif est 
laminé en usine sur une feuille de polyéthylène, produisant une membrane souple adaptée à l’application sur la maçonnerie, béton, acier, 
gypse, bois et polystyrène. Disponible en rouleau de 12’’, 18’’, 24’’ et 36’’ de largeur par 75 pieds de longueur. L’utilisation d’un primer de type 
Sandell S-600 est fortement recommandé. Résistant aux rayons UV pendant 90 jours. 

SOPRASEAL STICK  
FLASHPRO HT

RUBAN POUR SOLINS 
MURAL 3MMC

MEMBRANE 
BLUESKIN TWF

SOLIN (TWF) TEXTROFLASH PRODUIT ÉCORESPONSALBE

Fait à 45 % 
de matière 
recyclée

Membrane pare-air / vapeur autocollante 
composée d’un adhésif à base de polymères 
et d’un film de polyéthylène utilisée au 
périmètre des ouvertures. Aucun apprêt 
nécessaire pour une installation rapide.

Le ruban pour solins mural pare-air et 
pare-vapeur 3015TWF de 3MMC est une 
membrane de solin très robuste et résistan-
te, conçu pour adhérer à une large gamme  
de matériaux de 
construction sans 
utiliser d’apprêt. 

La membrane Blueskin 
TWF Henry/Bakor est 
une membrane auto-
adhésive consistant en 
un composé d’asphalte 
SBS caoutchouté, qui 
est entièrement laminé 
sur une pellicule de poly-
éthylène jaune à stratifié 
croisé.

QUINCAILLERIE, VIS & ZAMAC 

VIS POUR LE BOIS
Modèles disponibles pour répondre à tous les 
types d’ancrages et projets. Offertes en acier 
galvanisé à chaud et acier inoxydable.
#12 - 1 3/4” #14 - 1 3/4”
#14 - 2 1/4” #14 - 3”

VIS POUR LE MÉTAL AUTO-PERÇANTE
Modèles disponibles pour répondre  
à tous les types d’ancrages et projets.  
Vis climaseal. 
#12 - 1,5”  /  #12 - 2”

CLOU ZAMAC  
POUR LE BÉTON

VIS TAPCON  
POUR LE BÉTON

VIS BEON 
1”, 2” et 3”

ANCRAGE WEDGE 
POUR LE BÉTON

VIS MAC 
1000 heures

TIGE FILLETÉE 
Disponible dans 
toutes les tailles

Modèles disponibles pour répondre à tous les types d’ancrages et projets. Dimensions sur demande.
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SCIE À MAÇONNERIE PRO-D DE PEARL®

ASPIRATEURS INDUSTRIELS V-MAX™® HEPA DE PEARL

- Système de confinement de la poussière
- Moteur à induction 2HP robuste
- Légère (seulement 110 lb)
- Entraînement par courroie
- Double tension (110V et 230V)
- Garantie d’un an

ACCESSOIRES  I  BON TOOL - MARSHALLTOWN - STABILA

PINCE JAG CLAMP

TABLE À MORTIER GODET ADHÉSIF

PINCE À BRIQUE

CHARIOT À BRIQUES

MASQUE  
RESPIRATOIRE

BROSSE EN CRIN
DE CHEVAL

TRUELLE NIVEAUX

- Conforme aux normes de poussière cristalline respirable de l’OSHA
- Homologuées par la Santé et sécurité au travail
- Élimination de la poussière sans désordre avec le système  

d’ensachage continu Pearl 1 (PAV18.2)
- Le système 3 (PAV36.2) interrupteurs vous permet d’activer chaque 

moteur indépendamment
- Tuyau 1,5” (PAV18.2); Tuyau 2” ( PAV36.2)
- Filtre HEPA certifié de forme cylindrique garanti efficace  

à 99,99 % à 0,3 microns
- Manomètre qui mesure la pression négative dans le réservoir
- Certifié UL/CSA
- Garantie limitée de deux ans

BROUETTE

TRUELLE RUBAN À MESURER

MUD TUB

PAV18.2 - 176 CFM

PAV36.2 - 285 CFM



senneco.com

3400, boulevard Losch, bureau 23
Saint-Hubert (Québec) J3Y 5T6

Téléphone : 450 443-6535  •  Sans frais : 1 888 443-6532
Courriel : info@senneco.com

CALES DE STRUCTURE

Les cales Grove ShimsTM en plastique à code de couleurs sont fabriquées à partir de polypropylène (PP), de polystyrène à fort impact (HIP) et d’ABS.  
Elles sont conçues pour une grande variété de performances et de conditions de charge.

- Résistantes à dix tonnes de force comprimée, les cales en plastique légères en forme de U sont conçues pour s’adapter autour  
des boulons et des ancrages.

- Forme arrondie qui permet une plus grande flexibilité dans l’alignement des cales en U en plastique sans coins saillants.
- Disponible en épaisseur de 1/16’’,1/8’’,1/4’’3/8’’ et ½’’.
- Les cales de plastique sont un moyen efficace d’ajuster précisément les pierres, les panneaux de granit et le marbre.

BARRES D’ARMATURE

BARRES D’ARMATURE EN ACIER 15 M
Barres d’armatures en acier pour renforcir le béton. Elles sont utilisées pour le renforcement du béton 
ou de la maçonnerie. Elles sont composées d’acier faiblement carboné et possèdent une surface  
nervurée pour améliorer leur adhérence avec le béton.

BARRES D’ARMATURE EN FIBRES DE VERRE
Très résistantes en traction, ces barres sont fabriquées à base de résine vinylester pour résister à la 
corrosion et les fibres donnent les propriétés de rigidité aux barres.

- Résistance à la traction 2 à 3 fois supérieure à l’acier
- Résistant aux environnements agressifs
- Neutralité électromagnétique
- Isolant thermique
- Légèreté (¼ du poids de l’acier)
- Facile à couper (pas besoin de permis de coupe)


