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DÉTAILS DU PROJET
Projet :
• Filmport Studios

Site :
• 2e, 3e et 4e étages
• Bureaux et salles de réunion
• Corridors

Produits :
• Stonclad GS
• Enduit clair mat Stonseal GS7

Filmport Studios
Phase 1 – Bureaux de 
production
Toronto (Ontario)

Le grand projet de Filmport englobe un tout nouveau complexe de 
20 hectares situé sur le bord du lac Ontario et lié directement à l'industrie 
cinématographique.   La phase 1 de ce projet visait l'édifice comprenant les 
studios de Filmport, avec bureaux de production, salles de réunion, suites 
exécutives et trois salles d'enregistrement de pointe. 

Le défi : Les bureaux de production, inclus dans la première phase de 
cet énorme projet, couvrent beaucoup d'espace.    Un revêtement de 
plancher durable et esthétique devait être installé sur près de 20 000 m2.   
L'architecte engagé pour ce projet avait en tête un style précis pour le 
revêtement.   Idéalement, le nouveau revêtement devait ressembler à 
du béton rugueux peint, mais avoir la durabilité et le rendement des 
revêtements de plancher Stonhard. 

D'autres entrepreneurs allaient travailler en même temps sur le chantier. 
Il était donc essentiel de très bien communiquer et se coordonner pour 
pouvoir terminer le projet dans les délais prévus. 

La solution de Stonhard : L'équipe de Stonhard a suggéré d'utiliser 
un revêtement qui aurait une résistance exceptionnelle à l'abrasion et 
à l'usure, tout en respectant les exigences esthétiques précises de 
l'architecte. 

Le Stonclad GS, offrant une 
excellente résistance à l'usure, 
aux produits chimiques et 
à l'abrasion, a été retenu en 
trois différentes couleurs.  
Une fois durci, il constitue 
un revêtement de mortier 
extrêmement dur et résistant 
aux chocs mécaniques.  

Le Stonseal GS7, en fini 
clair mat, a été utilisé pour 
recouvrir plus de 10 000 m2 
de revêtement Stonclad GS 
afin de lui donner le fini désiré.   Son adhérence exceptionnelle 
et sa résistance aux ultraviolets faisaient aussi du Stonseal GS7 
un revêtement idéal pour ce projet. 
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