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BAILEY METAL PRODUCTS
Bailey Metal Products comble tous vos besoins en 
matière de charpente.

HISTORIQUE
Fondée en 1950 par Sam Bailey, Bailey Metal Products Ltd.

est une entreprise familiale canadienne. Bailey Group of 

Companies, reconnu comme chef de file de l’industrie, 

offre des solutions de construction tant aux marchés 

commerciaux de charpente qu’aux marchés résidentiels de finitions 

de cloisons sèches.  

Avec huit emplacements à travers le Canada, notre capacité de  

production et notre présence nationale assurent à nos clients, 

à travers le pays, un accès rapide aux produits dont ils ont besoin.  

Les installations de production de Bailey sont situées stratégiquement 

à moins de 500 milles (805 km) de 90% des chantiers canadiens. 

Nous travaillons sans relâche à offrir des produits de grande qualité, 

innovateurs et de valeur. Le service aux contracteurs et aux constructeurs 

est, depuis très longtemps, notre engagement indéfectible.

POURQUOI CONSTRUIRE AVEC L’ACIER?

•  Résistant
•  100% non-combustible et recyclable
•  Ne pourrira pas, ne favorisera pas la   

croissance de moisissure ni celle des insectes   
et de la vermine (anti-insecte)

•  Coins et murs systématiquement droits;   
chaque pièce est fabriquée avec précision

•  Pas de gauchissement, rétrécissement,   
torsion ni soulèvement de clous
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Systèmes d’ossature extérieure en acier

Moulures de cloisons sèches – métal, 
métal recouvert de papier Platinum®, vinyle

Produits de couverture

Systèmes d’ossature 
intérieure en acier

Système de plancher en béton 
à longue portée Comslab

Lattis métalliques & accessoires

Agrafes, attaches de brique & accessoires

Accessoires spécialisés & produits sur mesure – 
RC Plus

Notre vaste sélection de produits et de systèmes est conçue 
pour offrir une flexibilité et un choix sans faire de compromis 
sur la qualité et les standards élevés. Bailey conserve en 
entrepôt toutes les ossatures et moulures de cloison sèche et 
autres éléments de nature structurale dont vous avez besoin.

Chaque jour, les employés de Bailey servent des clients à travers le Canada et offrent un 
service qui correspond aux normes rigoureuses de nos clients. Grâce à des installations 
où travaillent nos opérateurs et techniciens hautement qualifiés avec de l’équipement 
de pointe, nous créons des produits innovateurs de grande qualité qui satisfont ou 
dépassent tous les codes et normes applicables de l’industrie. Le sceau d’approbation 
à jet d’encre qui apparaît sur nos produits garantit la qualité et la conformité au code 
qui font notre réputation dans l’industrie.

La satisfaction du client est notre priorité première. Chez Bailey, nous sommes fiers 
d’offrir un service exceptionnel. Bailey s’assure que nos capacités de distribution et de 
transport sont conçues pour fournir à nos clients les résultats escomptés; matériaux et 
services de qualité, quand vous en avez besoin.

Fiers à la fois de nos produits et de notre industrie, les employés de Bailey sont reconnus 
par d’innombrables associations et instituts au sein de la communauté de production et 
de conception d’acier.  

GAMME DE PRODUITS

Des centres de distribution d’acier et de produits industriels font confiance à 
Bailey Metal Processing pour ses services de refendage et de transformation 
du métal. Avec deux installations de transformation situées stratégiquement 
dans le pays pour mieux servir le marché canadien, nous sommes engagés 
à offrir à nos clients une gamme de services de transformation à haute 
valeur ajoutée.

FABRICATION

Ossatures pour paroi 
de puits / séparation 
coupe-feu

PRODUITS

SERVICES & 
CAPACITÉS

Notre équipe est prête à offrir les produits et le soutien technique qui 
répondent aux besoins de votre équipe de construction. Nous aimons 
collaborer à la satisfaction de vos exigences de rendement en matière 
d’acoustique, de charpente ou autre.
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