Appareils d’appui et joints
de dilatation pour ponts et bâtiments

Maîtrisez les mouvements
de votre structure
avec Goodco Z-Tech

Expertise éprouvée I Savoir-faire reconnu I Solutions sur mesure I Innovation et qualité

Des solutions
pour mieux construire
Avec plus de 60 années d’expérience, Goodco Z-Tech est le plus important
fabricant d’appareils d’appui et de joints de dilatation au Canada. S’appuyant
sur le savoir-faire d’une équipe compétente et des équipements à la fine
pointe de la technologie, Goodco Z-Tech conçoit et fabrique une vaste gamme
de produits, tant pour les ponts routiers et ferroviaires que pour les projets
de génie civil en acier ou en béton.

Qualifications
• W59 : Construction soudée en acier
(soudage à l’arc)

•W
 47.1, division 1 : Certification
des compagnies de soudage
par fusion des structures en acier

• W186 : Soudage des barres
d’armature dans les constructions
en béton armé

Nos produits sont utilisés avec succès dans de multiples projets d’envergure,
d’un océan à l’autre. Ils sont conçus conformément aux plus récentes normes
canadiennes, américaines ou européennes.

Usine de Goodco Z-Tech I Laval, QC
Avec une capacité de levage de 60 tonnes, l’usine de Goodco Z-Tech dispose d’une superficie
de production de 6 500 m2 (70 000 pi2).

DES APPAREILS D’APPUI
ADAPTÉS À VOTRE PROJET
Tous les appareils d’appui de Goodco Z-Tech sont fabriqués sur mesure, selon
les exigences particulières de charges et de mouvement de votre structure. Nos
ingénieurs chevronnés vous aideront à choisir et à mettre au point le type d’appui
qui convient à votre projet, pour une performance optimale de la structure :

Appareils d’appui en élastomère

Appareils d’appui à haute capacité

• Appuis réguliers – Série E

• Appuis de type pot
(élastomère confiné)

• Appuis frettés – Série EL
• Appuis renforcés de toile de jute –
Série EF

• Appuis sphériques

• Appuis renforcés de fibres – Série ER

• Appuis parasismiques

Appui fretté, série EL I Pont Pitt River, BC

• Appuis parasismiques
et antivibrations

• Clés de cisaillement

Assez rigides pour transmettre les charges
tout en étant flexibles pour permettre
les rotations et les mouvements,
les appuis en élastomère de Goodco Z-Tech
sont conçus et dimensionnés en fonction
des exigences de votre structure.

• Appuis à glissement minces

• Appuis cylindriques (à bascule)

Ponts routiers, ponts ferroviaires, viaducs, bâtiments, stades,
plate-formes pétrolières ou autres projets de génie civil

Appuis sphériques en bronze autolubrifiant I Pont ferroviaire T14 – Keewatin du CP, MB
Les appuis sphériques de Goodco Z-Tech sont tout désignés lorsque vous recherchez un appareil pour accommoder
d’importantes charges et de grandes rotations. On les retrouve, entre autres, sur de nombreux ponts d’envergure,
routiers ou ferroviaires, et stades sportifs.

Assemblage d’un appui de type pot I Autoroute 407, ON
Goodco Z-Tech offre une gamme complète d’appuis de type pot, qu’ils soient fixes,
multidirectionnels ou unidirectionnels (avec système de guidage latéral ou central).

Qualité et expertise
Tous les appareils d’appui de Goodco Z-Tech sont
conçus et fabriqués avec précision, par une équipe
compétente et dédiée au succès de votre projet.

Isolateur sismique I Pont de la rivière Bostonnais, QC
Les appuis parasismiques de Goodco Z-Tech sont une solution sur mesure lorsque
vous recherchez un dispositif de protection contre les tremblements de terre, pour votre projet
de pont ou de bâtiment. L’isolateur sismique ci-dessus a été conçu pour découpler (isoler)
le mouvement du tablier de pont de celui des fondations, afin de réduire significativement
les efforts transmis par le sol.

DES JOINTS DE DILATATION
CONÇUS POUR RELEVER LES DÉFIS
STRUCTURAUX DE VOTRE PROJET
Tous les joints de dilatation de Goodco Z-Tech sont fabriqués sur mesure, selon
les exigences particulières de votre structure, les amplitudes de mouvement
recherchées et le volume de trafic. Notre équipe dédiée d’ingénieurs et de techniciens
est à l’écoute pour vous aider à choisir le type de joint qui convient à votre structure :

Joints de dilatation à élément simple
• Joints à enclenchement – Série 1000
• Joints de type boulonné Goodflex
• Garnitures compressibles

Joint modulaire LG-6 I Pont Burlington
Skyway, ON

Joints de dilatation modulaires

Les joints modulaires de Goodco Z-Tech
sont conçus pour permettre de plus grandes
amplitudes de mouvement. Robustes,
durables et étanches, on les retrouve
fréquemment sur des ponts à longue portée.

• Système à barres de support simples – LG
• Système à barres de support multiples – LR

Joints de dilatation à dents
• Fabriqués selon les spécifications du projet

PONTS ROUTIERS, PONTS FERROVIAIRES, VIADUCS, PASSERELLES,
STATIONNEMENTS ÉTAGÉS, BARRAGES OU AUTRES PROJETS
DE GÉNIE CIVIL

Installation d’un joint de dilatation MTQ de type HSS I Pont Arthur-Branchaud, QC
Goodco Z-Tech fabrique cette nouvelle génération de joints de dilatation utilisés sur plusieurs des ponts
du ministère des Transports du Québec.

Joint boulonné de type A I Goodflex
Ce joint a été conçu spécifiquement pour rencontrer
les standards du ministère des Transports de l’Ontario.
Il est fourni avec un système d’injection d’époxy
sous les cornières, qui permet d’assurer l’étanchéité
des épaulements en béton.

Joint à dents I Pont de la rivière Athabasca, AB
Les joints de dilatation à dents sont encore utilisés pour leur robustesse et leur durabilité.
L’équipe technique de Goodco Z-Tech possède l’expertise pour fabriquer le modèle
qui convient à votre projet.

Joint modulaire LX-14 I Pont A. Murray Mackay, NS
Ces joints imposants de 40 tonnes chacun permettent un mouvement
pouvant atteindre 1 343 millimètres (ÉLUL).

services complémentaires

Test d’étanchéité à la suite de l’installation d’un joint de dilatation de type HSS.

Nos équipes de techniciens spécialisés
effectuent l’installation des garnitures
d’étanchéité au chantier. Nous sommes
également en mesure d’offrir un service
complet d’installation des joints.

Goodco Z-Tech fabrique plusieurs types de joints de dilatation pour les stationnements multi-étagés.

Des appareils d’appuis et joints de dilatation adaptés à votre projet I Pont Arthur-Sauvé, QC
Sur ce nouveau pont en acier, on retrouve 79 appuis de type pot de modèles variés et deux joints
modulaires LG-4 spécifiquement conçus par Goodco Z-Tech pour accepter les mouvements sismiques.
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Appuis sphériques avec dispositifs spéciaux I Stade BC Place, BC

Montréal
807, rue Marshall, bureau 100
Laval (Québec) H7S 1J9
Téléphone : 450 786-1300
Sans frais : 1 800 361-3510 (CA)
Télécopieur : 450 786-1301

Toronto
1739 Drew Road
Mississauga (Ontario) L5S 1J5
Téléphone : 905 671-3460
Télécopieur : 905 671-3924

www.goodcoztech.ws

Vancouver
95 Schooner Street
Coquitlam (Colombie-Britannique) V3K 7A8
Téléphone : 604 524-0064
Sans frais : 1 866 203-2001 (CA)
Télécopieur : 604 523-2181

Imprimé au Canada 05/2012
© Groupe Canam, 2011

Goodco Z-tech a fourni 36 appuis sphériques installés
sous chacun des mâts du toit rétractable du stade.
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