
Possibilités illimitées

Durabilité incontestée

Dimensions adaptées

Bien construits pour bien durer!

Chef de file au Canada
• GABIO est une division d’INNOVEX, entreprise pionnière au Québec 

en matière de produits géotechniques et de gabions de toutes sortes. 

• Fondée en 1990, INNOVEX a créé la division GABIO en 2015 à la suite 
d’un partenariat avec une société française. Dès lors, GABIO est  
devenue la première entreprise à œuvrer dans la vente de gabions dit  
« architecturaux » au Canada. 

• L’expérience européenne combinée à l’expertise d’Innovex a permis 
à GABIO de rapidement s’implanter comme le meneur sur tout le 
marché du paysagement québécois. 

L’esthétisme durable!

Nos ingénieurs sont à votre 
disposition
Si vous avez des questions d’ordre technique concernant l’utilisation 
des gabions dans le cadre de l’un de vos projets, nos ingénieurs sont 
à votre disposition. De même, pour des murs de soutènement de plus 
de 1,20 m en hauteur, nous pouvons vous fournir des dessins d’atelier 
ou plans signés et scellés par sceau d’ingénieur qui vous permettront 
d’être en règle avec votre municipalité pour l’octroi de votre permis 
de construction. 

Les paysagistes « créatifs »  
choisissent GABIO pour :
• Murs de soutènement

• Revêtements muraux

• Écrans de jardin

• Bancs ou bars de jardin

• Jardinières

• Foyers extérieurs

• Dessous de patio

• Et bien plus encore!

Nombreux avantages
• Un « LOOK » distinctif et naturel

• Une alternative rafraîchissante aux différents produits 
en blocs de béton

• Des possibilités innombrables d’aménagement paysager!

• Aucun entretien à prévoir

• Ne craint pas les mouvements des cycles de gel et dégel

• Idéal pour faire courir des embranchements de vignes

• Solution économique en comparaison des solutions 
classiques, d’autant plus si l’approvisionnement en 
pierre est à proximité du projet

• Montage des gabions facile et rapide sans recours à de 
l’outillage hautement spécialisé

• Ouvrages qui demeureront constamment perméables

• Possibilité de décorer et de mélanger les matières ainsi 
que les couleurs, voire même d’y intégrer un éclairage 
de type DEL.

Le système breveté offert par GABIO facilite l’installation et procure 
une rigidité structurale des ouvrages tout en offrant un esthétisme 
remarquable. Les structures GABIO sont de plus en plus prisées  
et intégrées dans les projets paysagers puisqu’elles constituent des 
réalisations nouvelles, différentes et à des prix plus avantageux que 
les aménagements typiques en blocs de béton.

Une résistance au cube!
Les gabions en acier électro soudés sont relativement faciles à  
trouver sur le marché en effectuant de courtes recherches sur  
Internet. Mais comment s’assurer de leur qualité et se garantir qu’ils 
ne vont pas rouiller prématurément? Les trois principaux éléments à  
considérer pour juger de la qualité des treillis d’acier utilisés pour 
faire des gabions sont :

1. La ténacité des points de soudures
2. La résistance à la tension des brins d’acier
3. La nature du revêtement anticorrosion

Chez GABIO, nous ne traitons strictement qu’avec des fournisseurs 
possédant les plus récentes technologies en matière d’électro fusion 
de fils d’acier. Les manufacturiers doivent posséder un protocole de 
contrôle de qualité et détenir des certifications exigées par l’indus-
trie. Les brins choisis pour fabriquer les treillis GABIO doivent tous 
offrir une résistance en tension certifiée supérieure à 550 MPa. 

De plus, les treillis GABIO sont le gage du traitement anticorrosif 
Crapal Premium™ qui est le revêtement le plus résistant qui soit de 
l’industrie. Comparé à d’autres revêtements, le Crapal Premium™ est 
8 fois plus durable que la galvanisation riche et 24 fois plus résistant 
que la galvanisation à chaud. 

Les gabions construits avec les treillis GABIO vous assurent une  
garantie de 20 ans contre la corrosion. 

Offrez-vous la meilleure qualité qui soit, offrez-vous de la résistance 
et de la durabilité, exigez les treillis GABIO!

Soyez bien accompagné dans vos projets architecturaux,  
de la soumission à la réalisation!

Pierre Trudel  514 943-3717 (Est et Centre du Québec) 
Olivier Adam   514 704-2056 (Montréal, Ouest de Québec  

 et Ontario) 

T 418 831-1085 • F 418 836-1915
ventes@fertilec.com • fertilec.com



Une clôture sans entretien
Les treillis GABIO en mailles RECTO de 50 x 100 mm sont 
parfaits pour vous donner une intimité dans votre cour. Après 
seulement 1 à 2 journées de travail, vous pourrez obtenir un 
écran visuel et sonore qui vous apportera toute l’intimité  
désirée. Nul besoin d’attendre plusieurs années comme c’est 
le cas pour une haie de cèdres. Qui plus est, vous pouvez dire 
adieu à la taille ainsi qu’à l’obligation de protéger votre haie à 
l’automne! 

L’épaisseur recommandée pour une clôture de jardin à prix 
modique est de 305 mm. 

Des insertions  
lumineuses  
« féériques »
Le principal matériau qui servira à remplir les 
gabions est évidemment de la pierre de carrière 
non ferreuse et non friable de 4 à 6 pouces de  
diamètre. La couleur des enrochements ainsi que 
leur forme et leur disposition feront des arrange-
ments qui s’agencent avec vos décors. Aussi, pour 
ajouter de l’ambiance à vos créations architecturales, 
il est possible d’y incorporer de la lumière! 

En effet, GABIO est la seule entreprise à pouvoir 
vous offrir de la « pierre de verre » translucide  
(4 à 6 pouces) que vous pouvez incorporer lors du 
remplissage des gabions. Des insertions horizon-
tales ou verticales de pierres de silice translucide 
combinées à des rubans D.E.L. procureront une 
ambiance lumineuse et ajouteront une touche 
féerique à votre cour extérieure.

Pour un décor encore plus distinctif ou pour des espaces limités,  
GABIO offre aussi des écrans minces de 40 mm d’épaisseur 
qui sont remplis avec de la pierre décorative de 15 à 20 mm de  
diamètre. Ces écrans d’intimité sont parfaits autour du spa, de 
votre piscine ou simplement pour cacher un accessoire de votre 
jardin tel qu’un réservoir au propane. Ces écrans sont vendus 
en panneaux de 1,20 m de largeur par 1,80 m de hauteur et ont 
40 mm d’épaisseur. Ils procurent un look exclusif lorsque fixés à 
des structures en bois traité ou en aluminium anodisé.

Embellissez votre cour jardin
Les bancs GABIO sont à la fois esthétiques, robustes et économiques. 
Ils trouveront tout naturellement leur place dans votre jardin pour 
lui donner un style unique, distinctif et raffiné. Les bancs GABIO sont 
sans entretien et résistent à toutes les intempéries. Ils ne craignent 
ni le gel, ni la pluie, ni les changements climatiques de tout genre. 
Vous pourrez les laisser à l’extérieur sans craindre qu’ils ne s’altèrent 
ou ne rouillent. De plus, le dessus des bancs GABIO est conçu spéci-
fiquement pour permettre d’être facilement entreposé à l’automne 
dans votre cabanon à l’abri de la neige et du verglas. 

Vous aimez l’idée d’avoir un foyer extérieur original et distinctif? 
Que ce soit à partir de votre propre conception de foyer ou des  
différents prototypes conçus par GABIO, un espace foyer construit 
avec les treillis GABIO saura rehausser le caractère distinctif de votre 
aménagement extérieur.

En plus des bancs et foyers, il vous est possible de revaloriser le  
cachet de votre cour arrière avec des bacs à fleurs de tous formats, 
un bar pour spa, un enclos de jardinage ou alors une jolie fontaine 
d’eau qui vous procurera un environnement zen qui s’harmonise aux 
gazouillements des oiseaux!

Des écrans d’intimité

Des revêtements muraux  
sans mortier
La pose de revêtements muraux minces est devenue l’une des alternatives 
les plus populaires pour la rénovation ou la réhabilitation de l’extérieur 
des bâtiments existants. Cette solution donne aux immeubles un nouveau 
look, une nouvelle vie et permet des économies d’énergie appréciables en  
amplifiant l’isolation thermique du parement. Les bénéfices des revêtements 
muraux GABIO sont davantage appréciés pour réhabiliter des bâtiments 
historiques ou pour des édifices confinés dans des accès restreints où les 
processus de démolition sont presque impossibles et irréalisables. 

L’épaisseur couramment suggérée pour les revêtements en treillis GABIO 
est de 150 mm, mais elle peut être aussi mince que 40 mm pour des cas 
spécifiques. Les revêtements en treillis GABIO s’installent sans travaux 
de maçonnerie et permettent d’agencer des combinaisons et colorations  
diverses de pierres architecturales.


