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PENSEZ ENTREPOSAGE
La Corporation d’acier Ungava
manufacture depuis 1959 des bâti-
ments pouvant répondre à tous les
budgets. Sa gamme de produits
comprend bien entendu le bâti-
ment ARCHIDROME, structure
autoportante conçue à partir
d’arches d’acier galvalume, le
BÂTIFERME, d’allure plus tradi-
tionnelle, qui amalgame la soli -
dité d’une structure d’acier et la
commodité des travers de bois et
finalement BÂTIMAT, un bâtiment
commercial tout acier.
Tous les concepts de construction
allient la maximisation de 
l’espace, sans colonne de soutien,
la simplicité et la rapidité d’instal-
lation pour l’acheteur et la fiabilité
d’un produit qui a fait ses preuves.
Sur la photo, deux exemples : 
En haut, un bâtiment
ARCHIDROME, modèle V55 x 120,
acquis par la Ferme A & G
Prud’Homme de Repentigny,
ferme maraîchère et en bas, le
modèle BÂTIFERME BF36 x 72
acheté par la Ferme U./J. Stelli 
et Frères inc. de Compton, ferme
laitière. Les 2 bâtiments sont utili -
sés pour l’entreposage de
machinerie.
Entreprise québécoise reconnue
depuis plus de 50 ans, le manu-
facturier s’adresse directement 
à sa clientèle, sans intermédiaire
et lui fournit un suivi jusqu’à la
réalisation complète du projet.

Voir les annonces de
Corporation d’acier Ungava
à la page 11

AFFAIRES EXTRA
ENTREZ... Pour mieux voir...

MATELAS PULVÉRISÉMATELAS PULVÉRISÉ

Sébastien Roy 
Téléc. : 418 774-4203 SOUMISSION GRATUITE
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Matelas pulvérisé sans joint 
«Tapis de raclette le plus 

antidérapant sur le marché»
Le Kevlar.

Installation 
d’un matelas gris 

industriel et d’une raclette 
Multi-Groove.

Tél. : 418 222-7424
installationsgr@hotmail.com


