


facile
rapide
efficient



Un système innovant, permettant l’optimisation  
des installations au chantier. Constitué de pièces  

de bois (2’’ x 3’’) préassemblées à intervalles de  
16’’, 24’’ et 32’’ à l’horizontale et de 48’’ à la verticale.



alignement
parfait



jusqu’à 40%  
d’économie

permet d’accroître  
les gains économiques  

au chantier 

réduction de  
l’empreinte écologique

du bâtiment par la diminution et la  
réutilisation des résidus – baisse significative 

des émissions de carbone

diminution  
de 85%

des matériaux  
à manipuler

jusqu’à 6 fois  
plus rapide

que la méthode  
conventionnelle

diminution des coûts

autant pour le chauffage  
que pour la climatisation



avantages par
secteur d’activité

architectes / 
professionnels

 
entrepreneurs  

en construction électriciens promoteurs / donneurs 
d’ouvrage

permet d’accroître la productivité de la main-d’œuvre au chantier

permet d’accroître les gains économiques au chantier 

Permet d’accroître l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment

Permet de réduire l’empreinte écologique du bâtiment  
par la diminution et la réutilisation des résidus

permet de réduire l’échéancier des projets de construction

installation facile & rapide

Positionnement ordonné des câbles et fils électriques

aucun perçage requis

alignement parfait 

moins de matériaux à manipuler

temps d’installation constant, juste et sans surprise

gain de temps lors de l’estimation des quantités  
(utilisation de l’aire nette)

le vide technique qu’apporte le Camurlat assure  
une étanchéité parfaite
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Une innovation de

 produit en instance de brevet
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