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Le succès de Permacon n’est pas fortuit. Depuis plus 

de 70 ans, nous mettons tout en œuvre pour offrir des 

produits de maçonnerie et d’aménagement qui répondent 

aux normes de qualité et de durabilité les plus exigeantes. 

Notre savoir-faire est ancré dans des travaux de recherche 

et développement qui se traduisent par une amélioration 

constante de nos procédés.

Concrètement, notre expérience se manifeste par la 

création de produits innovants, tant au point de vue 

structurel qu’esthétique. À l’avant-garde des tendances, 

nous sommes toujours à l’écoute de nos clients, car nous 

croyons leurs apports essentiels à l’évolution de nos 

gammes de produits. C’est pourquoi, nous accompagnons 

les professionnels de la construction, au besoin, sans jamais 

lésiner sur les conseils – cette approche constitue pour 

nous le meilleur investissement qui soit.

Veuillez noter que les couleurs des produits présentés dans cette brochure sont aussi précises que les photographies et le procédé d’impression le permettent. 
Tous les produits Permacon sont fabriqués à partir de matériaux naturels, notamment le sable et la pierre, susceptibles de varier légèrement au fil du temps. Par 
conséquent, il est normal que l’ouvrage complété présente des variations de couleurs. Aussi, nous vous suggérons fortement de choisir la couleur définitive du produit 
à l’aide d’un échantillon réel plutôt qu’à partir de projets existants ou des photographies montrées dans la présente brochure.

Pierre Lexa

Sophistiquée, finition de surface bouchardée, arêtes légèrement biseautées, 
couleurs monochromes

Pierre Lafitt Alto

Prestige et élégance, finition de surface ciselée accentuée, couleurs nuancées

Pierre Lafitt

L’élégance au naturel, finition de surface ciselée, arêtes légèrement irrégulières, 
couleurs nuancées

Brique Melville Norman

Classique et indémodable, fini lisse, format allongé, couleurs monochromes

Brique Cardin

Design minimaliste, avant-gardiste et couleurs uniques

Brique Melville Slik

Polyvalente et urbaine, économique par son format plus grand, couleurs 
monochromes et polychromes

Accessoires Cardiff et Dominion

Accessoires pour donner un caractère distinctif à votre projet

Pierre Mondrian

Surface légèrement ciselée, formes élancées, arrêtes définies

Pierre Aria

Simplicité, lignes fines et surfaces lisses, moderne, couleurs monochromes

Pierre Dominion

Classique et épurée avec ses lignes droites sans chanfrein, couleur naturelle

Pierre Maestro

Design épuré et élancé, couleurs contemporaines

Pierre Linéart

Finition striée, formes allongées, couleurs monochromes

70 ans à bâtir des souvenirs
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Pierre 
Aria

CONDO CLORIA   
Pierre Aria
Héron

 ¬ Lignes fines et surfaces lisses

 ¬ Disponible dans quatre couleurs tendance et contemporaines

 ¬ Permet des installations modulaires et linéaires

 ¬ Dimensions modulaires pour réduire les pertes et faciliter l’installation

 ¬ Coins entièrement finis

 ¬ Module large emballé séparément offrant des possibilités additionnelles de design
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Pierre Aria

CONDO 
SHERWOOD
Pierre Aria
Héron

01 Héron

02 Noir Rockland

03 Nuancé Gris Newport

04 Blizzard

Modulaire mixte - Petites/
moyennes/grosses

Motifs de pose

Linéaire mixte - Petites/
moyennes/grosses

Linéaire

Grosses pierres
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 ¬ Rehausse le projet grâce à son apparence distinctive

 ¬ Trois formats pouvant s’harmoniser avec différents styles de design

 ¬ Possibilité d’utiliser le 10 1/8 po x 36 po comme jambage

 ¬ S’harmonise parfaitement avec le jambage et l’appui de fenêtre Dominion

Pierre 
Dominion

Pierre Dominion Calcaire

01 Calcaire

Linéaire

12 po x 24 po

Linéaire

8 po x 16 po

Linéaire

8 po x 24 po

Motifs de pose
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Pierre 
Lafitt

 ¬ La référence dans les produits de maçonnerie au Québec, en Ontario et provinces de l’Atlantique

 ¬ Répartition uniforme des pigments dans toute la masse plutôt qu’en surface, pour des pierres 
qui conservent leur couleur uniforme année après année

 ¬ Texture ciselée rappelant la pierre taillée par un maître maçon

 ¬ Grande flexibilité de design : choix du pourcentage de grosses pierres; choix de deux finitions de 
surface plus ou moins prononcées; choix des agencements de couleurs (duos et proportions)

 ¬ Formats modulaires = moins de coupes et de pertes (économie de matériaux)

 ¬ Harmonie parfaite avec les briques et produits d’aménagement paysager Permacon

MAUSOLÉE QUÉBEC
Pierre Lafitt
Nuancé Beige Margaux
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Pierre Lafitt

ANIMAL HOSPITAL OF CAMBRIDGE   
Pierre Lafitt
Noir Rockland
Pierre Mondrian
Nuancé Gris Scandina P 24

01 Oasis

02 Nuancé Beige Amboise

03 Nuancé Beige Margaux

04 Nuancé Gris Newport

05 Nuancé Gris Scandina

06 Nuancé Gris Chambord

07 Noir Rockland

50 % grosses pierres

Motifs de pose

25% grosses pierresModulaire

10% grosses pierres
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 ¬ Rehausse le projet grâce à son apparence distinctive

 ¬ Peut être combinée avec la pierre Lafitt pour un design unique

Pierre 
Lafitt Alto

Pierre Lafitt Alto Nuancé Gris Chambord avec insertion de Noir Rockland

50 % grosses pierres

Motifs de pose

25% grosses pierresModulaire

10% grosses pierres

01 Nuancé Beige Margaux

02 Nuancé Gris Chambord

03 Nuancé Gris Newport

04 Nuancé Gris Scandina

05 Noir Rockland
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Pierre 
Lexa

RÔTISSERIE ST-HUBERT  
Pierre Lexa
Gris Alpin

 ¬ Présente une allure avant-gardiste avec une finition de surface bouchardée attrayante

 ¬ Offre un aspect élancé

 ¬ Comporte trois couleurs exclusives

 ¬ Permet une installation modulaire ou linéaire

 ¬ Possède des arêtes avec des chanfreins discrets pour accentuer les lignes épurées

 ¬ Contient des pierres avec bouts traités sur le même cube

 ¬ Motifs de pose combinant trois dimensions ou une seule grande dimension



01 02

03

PIERRE LEXA - 1 Cube Grand Format + 2 Cubes Petit et Moyen Format - Linéaire
PIERRE LEXA - 1 Cube Petites et Moyennes - Linéaire PIERRE LEXA - 1 Cube Grand Format + 2 Cubes Petit et Moyen Format - Modulaire
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Linéaire

33% grosses pierres

Modulaire

33% grosses pierres

Linéaire

Petites/moyennes pierres

Linéaire

100% grosses pierres

Motifs de pose

Pierre Lexa

AGROPUR
Pierre Lexa
Gris Alpin et 
Noir Rockland

01 Beige Caméo

02 Noir Rockland

03 Gris Alpin
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Motifs de pose

Linéaire

Damier

Linéaire

Panneresse

01 Beige Caméo

02 Gris Sterling

03 Noir Rockland

 ¬ Finition striée unique inspirée des anciennes méthodes de sculpture de la pierre

 ¬ Coins finis sur 50 % des pierres

 ¬ Crée un contraste contemporain de textures lorsque la pierre Linéart est jumelée 
à des matériaux lisses

 ¬ Sélection de couleurs modernes

Pierre 
Linéart

HÔTEL TIMES | Pierre Linéart Gris Sterling
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Motif de pose

Linéaire

Panneresse

01 Beige Caméo

02 Gris Sterling

03 Noir Rockland

 ¬ Lignes fines et surfaces lisses

 ¬ Disponible en plusieurs couleurs tendance et contemporaines

 ¬ Coins entièrement finis

 ¬ S’harmonise parfaitement avec les pavés et les dalles Melville

Pierre 
Maestro

Pierre Maestro Beige Caméo
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PIERRE LEXA - 1 Cube Grand Format + 2 Cubes Petit et Moyen Format - LinéairePIERRE LEXA - 1 Cube Petites et Moyennes - LinéairePIERRE LEXA - 1 Cube Grand Format + 2 Cubes Petit et Moyen Format - Modulaire 25

Linéaire

Grosses/moyennes/
petites pierres

Linéaire

Moyennes/petites 
pierres

Modulaire

Grosses/moyennes/
petites pierres

 ¬ Un style avant-gardiste avec une texture attrayante

 ¬ Disponible dans cinq couleurs tendance et contemporaines

 ¬ Permet une installation modulaire ou linéaire

 ¬ S’harmonise parfaitement avec nos produits d’aménagement paysager dont le pavé 
Trafalgar, les pavés et dalles Mondrian Plus

 ¬ Possibilité de plusieurs motifs de pose

Pierre 
Mondrian

PERTH COUNTY PARAMEDIC SERVICES | Pierre Mondrian Nuancé Beige Margaux

Motifs de pose

01 Blizzard

02 Nuancé Beige Ambré

03 Nuancé Gris Scandina

04 Nuancé Beige Margaux

05 Nuancé Gris Newport

Linéaire

Grosses pierres
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 ¬ Couleurs uniques et distinctes

 ¬ Unité de brique pleine

 ¬ Unité de coin sur chaque brique

 ¬ Format optimisé permettant un coût avantageux (matériel et main d’oeuvre)

Brique 
Cardin

HABITATIONS TRIGONE | Brique Cardin Blanc Arctique

01 Blizzard

02 Blanc Arctique

Damier Demi-panneresse

Motifs de pose
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Linéaire Demi-panneresse Tiers-panneresse

 ¬ Format mince et allongé (300 mm nominale)

 ¬ Grande stabilité dimensionnelle grâce à son procédé de fabrication qui évite le 
gauchissement

 ¬ Produit distinctif à la finition de surface lisse et aux arêtes vives

 ¬ Choix de couleurs monochromes et contemporaines

 ¬ Répartition uniforme des pigments dans toute la masse plutôt qu’en surface, pour 
des briques qui conservent leur couleur année après année

 ¬ Présence de trous facilitant la pose et favorisant une meilleure liaison avec le mortier

Brique 
Melville Norman

ST. ANNE CATHOLIC SCHOOL | Brique Melville Norman Gris Alpin

Motifs de pose

01 Gris Alpin

02 Gris Sterling

03 Noir Rockland
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Damier Demi-panneresse

 ¬ Produit distinctif à la finition de surface lisse et aux arêtes vives

 ¬ Choix de couleurs monochromes et contemporaines

 ¬ Répartition uniforme des pigments dans toute la masse plutôt qu’en surface, pour 
des briques qui conservent leur couleur année après année

Brique 
Melville Slik

HABITATIONS TRIGONE | Brique Melville Slik Beige Caméo et Noir Rockland

Motifs de pose

01 Gris Alpin

02 Gris Sterling

03 Noir Rockland

04 Nuancé Gris Newport

05 Nuancé Gris Scandina

06 Nuancé Gris Chambord

07 Beige Caméo

08 Nuancé Beige Margaux

09 Nuancé Brun Vintage

10 Nuancé Beige Ambré
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 33Appui de fenêtre Cardiff Blanc Cassé

Accessoires
Appuis de fenêtres et jambage

01 Calcaire

Jambage Dominion
90 mm  x 257 mm x 914 mm  |  3 1/2” x 10 1⁄8” x 36”

Appui de fenêtre Dominion réversible
145 mm x 75 mm x 914 mm  |  5 11/16” x 3” x 36”

02 Lisse Blanc Cassé

03 Lisse Gris Sterling

04 Lisse Noir Rockland

05 Ciselé Blanc Cassé

06 Ciselé Gris Sterling

07 Ciselé Noir Rockland

Appui de fenêtre Cardiff - Lisse
150 mm x 79 mm x 948 mm  |  5 7 ⁄8” x 3 1⁄8” x 37 3 ⁄8”

Appui de fenêtre Cardiff - Ciselé 
150 mm x 79 mm x 948 mm  |  5 7 ⁄8” x 3 1⁄8” x 37 3 ⁄8”
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En tant que principal fabricant canadien de 

produits de maçonnerie, nous aspirons à ce que 

tous les architectes, designers et professionnels 

de la construction puissent travailler de pair avec 

Permacon et ainsi faciliter la création de leurs 

projets résidentiels, industriels, commerciaux et 

institutionnels. 

Ajoutez-y les couleurs et textures propres aux 

briques et pierres Permacon et le tour est joué !

Pour les 
professionnels 
une expérience 
complète

La garantie Permacon s’applique aux produits d’aménagement paysager 
et de maçonnerie incluant Suretouch destinés à un usage institutionnel, 
commercial et industriel1. Cet énoncé de garantie affirme que les produits 
fabriqués par Permacon sont conformes ou surpassent les exigences des 
normes CSA (Canadian Standard Association) et ASTM (American Society 
for Testing and Materials).

Permacon garantit qu’à la date de livraison, les produits de béton ne sont 
affectés d’aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient 
respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l’intégrité 
structurale du béton de ses produits d’aménagement paysager pour une 
durée de 5 ans, à partir de la date d’achat du produit. Les produits de 
maçonnerie utilisés dans une application institutionnelle, commerciale et 
industrielle sont garantis 50 ans. La garantie s’applique pour un usage normal 
non abusif de l’ouvrage.

LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.

Pour tous les détails, visitez notre 
site Internet au permacon.ca

Aménagement et maçonnerie 
institutionnel, commercial et industriel

Garantie

La nouvelle bibliothèque Permacon BIM vous donnera accès à une foule d’informations techniques. Une 

plateforme entièrement gratuite pour les professionnels permettant de rechercher, configurer et télécharger des 

objets BIM pour nos produits de maçonnerie. Il est encore plus simple de donner vie à ce que vous avez en tête. 

Utilisez également BIMsmith Forge, un outil vous permettant de configurer facilement des assemblages complets. 

Créez votre projet de toute pièce ou choisissez parmi l’un de nos assemblages modèles et gagnez du temps !

Les outils professionnels que nous avons développés sont toujours disponibles sur les logiciels SketchUp, AutoCAD, Autodesk et 

autres logiciels de design et de rendus 3D couramment utilisés.

Nous nous sommes donc associés à BIMsmith pour vous aider à intégrer plus facilement les produits et 
combinaisons Permacon à votre logiciel de conception.

Inspiration

Échantillon

Visualisation

1 Les endroits suivants se définissent comme 
étant des endroits résidentiels : logement 
familial de 5 unités ou moins, maison 
unifamiliale, maison jardin ou en rangée



1 888 PERMACON

PERMACON.CA

Depuis 1952, tous les produits Permacon sont fabriqués avec passion et fierté au Canada.


