Fabriquant et
installateur
des systèmes
Permabande
En affaires depuis 1985, Permafib est une entreprise
spécialisée dans la fabrication et l’installation de
systèmes récréatifs multi-saisonniers, intérieurs et
extérieurs.
Dès ses premières installations,
Permafib a rapidement acquis une
solide réputation pour la qualité de ses
produits et ses services professionnels.
Elle compte déjà parmi sa clientèle
plus d’une centaine de villes et
municipalités au Québec.

En 2011, de nouveaux associés se
sont joints à son fondateur, M. André
Monette, afin de soutenir la croissance
de Permafib. L’entreprise a maintenant
pour objectif d’élargir sa gamme
de produits et de percer le marché
pancanadien.

Assemblage facile

Construction robuste

Le système Permabande
Le système Permabande est une solution économique et éco-responsable de
bandes de patinoire, destiné au marché des équipements sportifs. Permafib
fabrique et assure l’installation de chaque système afin de créer des espaces
durables, résistants et facile d’entretien.

Aucun boulon apparent

Les produits Permabande sont fabriqués en plastique recyclé et/ou en fibre de
verre, et s’adaptent à toutes les dimensions et configurations. Que ce soit pour
des centres municipaux (parcs et centres communautaires) ou privés (écoles, club
sportifs, etc.), Permabande convient aussi bien aux espaces extérieurs qu’intérieurs.

Aucune maintenance

Meilleur qu'un système traditionnel :
•
•
•
•
•

Aucune maintenance
Durabilité accrue
Esthétique incomparable
Quincaillerie en acier galvanisé ou inox
Bandes de coin disponibles en rayon
de 5 à 28 pieds

•
•
•

Plusieurs types d'ancrages disponibles
Plaque en acier galvanisé pour protéger
la base de la porte d'accès de la
machinerie
Grillage en acier galvanisé de 4 à 8 pieds,
calibre 6 ou 9

Quincaillerie en acier galvanisé ou inox
Pour en connaître davantage sur nos solutions de systèmes récréatifs, visitez
notre site web www.permafib.com.
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