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EXPOSANTS INTÉRIEURS

1 : Ville de Malartic : Présentation du plan de développement industriel.
2- Canablast Div. IST Technologie de surface international : IST Technologies de Surface International est une
entreprise manufacturière spécialisée dans les équipements de sablage par projection d'abrasif (sablage au jet) connus
sous le nom de la marque déposée CANABLAST. Nous sommes également fabricants d'équipements de lavage et
recycleurs de solvants ainsi que nettoyeurs de pistolets à peinture ECO(marque déposée) Voir no sites
www.canablast.com ainsi que www.ecoind.com. Nous sommes distributeurs d'abrasifs et offrons différents services de
conception, d'ingénierie et fabrication auprès de l'industrie en général.
3 - 4 : Manufacture Sling-Choker : Vente d'équipements: Palan à chaine électrique et à main, fourniture de ponts
roulants de tous les types. Outillages Industriels/Miniers/Forestiers.Câbles métalliques et élingues. Chaines et pignons.
Systèmes de convoyeurs et vente de pièces de convoyeurs sous-terre et en surface. (Miniveyor, Wilatt, Enduride) Câbles
forestiers. Tamis et tamiseurs (Simplicity, Major Wire, Polydeck Screening Corp.). Équipements de sécurité pour
secteurs Miniers-Forestiers-Industriels. Fournitures de ventilation minière souterraine (Schauenburg). Vente et
réparation des pompes Minières-Forestières-Industrielles (Yamada Pumps, Mody Pumps, GIW, et plusieurs autres).
Toilettes minières/industrielles de la marque Rezplast Mfg./Sling-Choker Mfg. Vente et location de nettoyeurs haute
pression de la marque Sioux Fourniture de produits de lubrification (Graisse/Huiles), produits de maintenance pour
Minière-Forestière-Industriel (Mantec).
5-6 : Hydralogie : L'hydraulique repensée Conception de systèmes électro-hydrauliques et de contrôle, implantation de
programme de fiabilité et de gestion des fluides industriels et distribution de composants hydrauliques. Distributeur
exclusif des produits de filtration PALL spécialiste dans la filtration des huiles, de l'eau et des liquides de procédés. Vente
et location de purificateurs d'huile.
7 : Engrenage Kustom : Leader dans la conception, la fabrication, la réparation de réducteurs de vitesse ainsi que
d'engrenages. Nous répondons efficacement et rapidement à vos besoins. Kustom la QUALITÉ qui fait toute la différence
8 : Preston Phipps : Fournisseur de produits et de services pour l'optimisation de systèmes de vapeur et d'eau chaude
domestique ARMSTRONG depuis 1933. Offre une gamme complète de Vannes Papillon Manuelle et Automatisées
KEYSTONE, d'un choix complet de Serpentins ARMSTRONG-HUNT, de Ventilateur Industriel et Minier HARTZELL, de
Dépoussiéreurs industriel UAS et d'accouplements de tuyaux STRAUB entre autres. Visiter notre site Internet pour plus
de détail au www.prestonphipps.com
9-10-11-12 : Wolseley : Le plus grand distributeur au Québec à vous en offrir autant! Pour les professionnels en aqueduc,
chauffage, climatisation, industriel, mines, plomberie, PVF, protection des incendies, outillage, ventilation. Un réseau de
38 succursales spécialisées. Des équipes dédiées de spécialistes, dans votre domaine d'activité. Un service
d'estimation efficace et professionnel. Des produits toujours disponibles en succursales, à nos entrepôts régionaux ou au
Centre de Distribution. Livrés juste à temps! « Plus de choix, plus de compétence, plus de service. » Les grandes
marques et produits : Camfil-Farr/APC, Canun, EVR, Firwin, Fusionex HDPE, MA Stewart, Nett Technologies, Ridgid,
Victaulic…
13 : Mine Radio Systems : Manufacture, vente et installation de systèmes de communication, contrôle et automation
souterraine. Localisation de personnel et d'équipements. Provide ethernet sous terre.
14 15 : Praxair : Première société de gaz industriels en Amérique du Nord et l'une des plus importantes dans le monde.
Nous produisons et vendons des gaz atmosphériques ainsi que des gaz spéciaux et de procédé. Dotée de l'un des
réseaux de distribution les plus fiables et les plus étendus du Canada et des États-Unis, nous servons une foule
d'industries et de segments de marchés, mais en particulier : fabrication métallique, fabrication industrielle, pétrole et
gaz, pétrochimie et raffinage, services publics, universités, biotechnologie, pharmacie, aliments et boissons, soins de
santé. Nos modes d'approvisionnement varient en fonction des exigences de nos clients et vont des gaz livrés en
bouteilles, en contenants récipients, micro-vrac et gaz liquides en vrac, aux centrales-clients et aux gazoducs. Praxair est
une entreprise axée sur les solutions. Elle est reconnue pour sa technologie mondiale de pointe, ses systèmes de
services et de soutien technique, ainsi que pour l'importance accordée Ã la sécurité et Ã l'environnement.
16 - 17 : Hose Power Canada : Spécialiste en boyaux, raccords et accessoires hydrauliques et industriels.
18 : Rematech -Vend et effectue les services d'installation, de réparation et de vulcanisation des courroies de convoyeur
Goodyear.- Revêtement et fabrication de pièces en polyuréthanne. -Revêtements de caoutchouc anti-abrasion ou anticorrosion, effectués par vulcanisation à froid ou à chaud, en atelier ou en chantier, pour la tuyauterie, réservoir, agitateur,
goulotte, etc… -Système d'étanchéification et d'anti-colmatage pour les chutes de convoyeur. - Composantes de
convoyeur tel que : grattoir, rouleau de support, rouleau auto-aligneur, rouleau de support et de retour etc… -Caoutchouc
industriel de tous genres.- Joint mécanique et grattoir Flexco pour courroie de convoyeur.
19 : JS Redpath : Établie en 1962, J.S. Redpath Ltée offre une gamme complète de services intégrés et professionnels à
l'industrie minière à travers le monde. Nous sommes spécialisés dans le fonçage de puits, développement minier,
minage à forfait, monteries alésées, minage à partir de montage Alimak, construction souterraine, ingénierie, services
techniques et services spécialisés. Les compagnies minières utilisent les services de Redpath pour sa vaste équipe de
professionnels hautement qualifiés, son engagement sans faille à maintenir des normes de sécurité supérieures et sa
capacité de respecter les échéances. Notre devise est la SÉCURITÉ,TOUJOURS ET AVANT TOUT.
20-21: Traction : Entreprise spécialisée dans la vente de pièces véhicules lourds, équipements industriels et
hydrauliques (fabrication boyau & raccord) dans les domaines miniers, forestiers et transport. En région de l'AbitibiTémiscamingue nous sommes trois magasins Traction : Amos, LaSarre et Val-d'Or.
22 : ABB : est un Chef de File mondial des technologies de puissance et d'automatisation. Le centre d'excellence Nord
Américain pour les solutions minières est situé à Montréal. Ces solutions incluent les treuils de mines, les systèmes
d'Optimisation de la Ventilation (VoD), les systèmes de broyage, les camions électriques 35T et 50T et les applications de
puissance et d'automatisation spécifiques à l'industrie minière. L'expertise minière d'ABB jumelée à la gamme complète
de produits et services nous permet d'offrir une variété de solutions satisfaisant tous vos besoins. De la vente de produits
aux projets clé en main en passant par le Service continue, ABB est votre partenaire minier!
23 : Option Sécurité : Option Sécurité, spécialisée en espace clos, offre des solutions personnalisées, « à la carte » ou «
clé en main », pour tous vos besoins d'expertise et de formation en espace clos. Nous faisons notamment : analyses de
risques, plans de sauvetage, conseils divers, audits… offrons des logiciels divers et diffusons de multiples formations
pratiques aux entrants, sauveteurs, échantillonneurs, émetteurs, etc. Option Cadenassage, division d'Option Sécurité,
offre des solutions personnalisées, « à la carte » ou « clé en main », pour tous vos besoins d'expertise et de formation en
cadenassage. Nous faisons notamment : analyses de risques, fiches de cadenassage, conseils divers, audits… offrons
des logiciels divers et diffusons de multiples formations pratiques aux gestionnaires, employés et analystes.
24 : Elcom Radio : Elcom Radio est une entreprise régionale de télécommunication située à Val-D'or. Nos principaux
fournisseurs reliés aux mines sont; Kenwood, Vertex, Tait, Iridium, Inmarsat,Batteries Expert, Newtrax, Isaac, Cattron et
Jannatec. L'équipe d'Elcom est dynamique et axée sur le service. Notre expertise nous permet d'être présents dans la
majorité des complexes miniers de la région ainsi que des territoires nordiques.
25- Groupe Stavibel : Services professionnels d'ingénierie depuis 50 ans dans les domaines suivants : structure,
métallurgie, mécanique industrielle, mécanique du bâtiment, électricité, instrumentation et contrôle, génie
municipal/transport, génie industriel et environnemental, vérification d'équipements pétroliers ainsi qu'en efficacité
énergétique. Expertises en milieu nordique.
26 : Polyplast : Entreprise manufacturière dans le domaine du moulage de pièces de polyuréthane rigides, semi-rigides
et flexibles. Nous travaillons en partenariat avec les entreprises afin de maximiser leur rendement, leur productivité et
amoindrir leurs coûts de production et de maintenance.
27 : Le Groupe StonCor : (Carboline /Plasite/Fibergrate/Stonhard) Chef de file dans la protection anti-corrosion,
retardants ignifuges et planchers de polymère.
28 - 29 : Équipements KN Inc. : Bâtiment de type dôme, équipements miniers usagés divers, Distribution, réparation et
fabrication de pompes, ventilation, tuyaux, brise-roche et bras articulés et remise à neuf d'équipements miniers usagés.
Atelier de fabrication et réparation multidisciplinaire. Soudure, usinage, coupe plasma, mécanique, sandblast.
30 : RMH Industries et placage au chrome : Revêtement anti-usure, placage au chrome dur, métallisation de type
HVOF et Arc Spray, usinage de précision, rectification, réparation mécanique et hydraulique, distributeur de tubes et
barres chromées Uranie International, distributeur de coussinets industriel et plaques d'usure sans huile ni graisse de
marque Thordon
31 : Orizon Mobile : Expert en communication sans fil. Solutions adaptées, consultant, Radiocommunication mobile et
portative. Téléphonie cellulaire (Telus), Internet par satellite, Transmission de données, Téléavertisseur, etc.
32-33 : ITT Flygt : Vente, location et réparation de tous genres de pompes, agitateurs et génératrices.
34 - 35 - 36 - 37 : IBS : Distributeurs de produits hydrauliques et mécaniques. Spécialisé en transmission de puissance.
Spécialité Hipertech (Lubrifiants spécialisés) SMC pneumatics Goodyear (Boyaux industriels) Eaton Aeroquip Swagelok
(Vannes et Raccords) Renold Chaine Renewable Lub. + Mobil (lubrifiants)
38- MacLean Engineering : Manufacturier d'équipements miniers mobiles et spécialisé tel que la Boulonneuse.
Fabricant de véhicule articulé tel que Ciseau, Camion à Flèche (Boom Truck), Lance à Béton, Bétonnière et plusieurs
autres types de camions utilitaires pour le sous-terre. La manufacture est baser à Collingwood Ontario et les centres de
service et support situé a proximité des clients de Val-d'Or pour les clients du Québec et du Nunavut. Les autres centres
de service pour le Canada sont situés à Sudbury en Ontario, Thompson au Manitoba et Creighton au Saskatchewan.
MacLean Engineering est un manufacturier d'équipements miniers mobiles d'envergure mondial avec des succursales
en Afrique, l'Australie et au Mexique. Aussi il y a un représentant pour l'Amérique central et pour l'Amérique du sud.
39-Pompes Weir Canada : Pompes, cyclones, vanne à guillotine et revêtement de broyeur. Solution complete de
pompage pour Concentrateur, Denoyage sous terre et eau de service.
40- Industrial Fabrication : Manufacturier à Sudbury de véhicules utilitaires " MINECAT " conçus pour l'industrie
minière. Transport pour main-d'œuvre et équipements, chariots élévateurs, ciseaux, ANFO Loader, EMULSION en vrac.
Minecat exposé à l'extérieur
41 : Groupe minier CMAC-THYSSEN : Spécialisé en excavation souterraine de tous genres, du développement jusqu'à
la production. Manufacturier d'équipements miniers.
42 : Henkel division Loctite : Loctite est le choix préféré en matière d'adhésifs et de scellant de hautes performances
pour le domaine industriel de production et maintenance. De la réparation à la prévention des bris des broyeurs aux
convoyeurs, des bassins de produits chimiques au traitement des eaux, les produits Loctite peuvent prolonger la vie de
vos équipements et prévenir fuites, corrosion, usure et dévissage.
43 : DSI Canada : Dywidag-Systems International, Manufacturier et vente de boulons à roc, boulons en acier crénelé,
plaquettes, barres à écailler, Dywidag, cartouches de résine/ciment, friction-sets, câbles d'ancrage, grillage. Vente et
location de pompe à béton projeté et ciment.
44 : Taimi : Conçoit et fabrique des solutions hydrauliques brevetées fait sur mesure pour améliorer la fiabilité
hydraulique des équipements miniers tels que les boulonneuses et les jumbos. Nos produits permettent d'augmenter la
durée de vie des boyaux hydrauliques, de diminuer les fuites d'huiles, les coûts d'opération et d'entretien des
équipements.
45 : Labocore International : Est un manufacturier de boîtes de forage présent en région depuis 12 ans. Grâce à son

procédé exclusif de BROCHES AUTORIVETEUSES, il est le seul manufacturier à offrir une GARANTIE À VIE sur les
blocs de retenus de ses boîtes.
46 : SPI Sécurité : Depuis plus de 35 ans, SPI Sécurité se spécialise dans la revente de produits de santé et sécurité
dans les marchés québécois. Avec ses 17 succursales et 5 ateliers de service partout au Québec, elle offre toutes les
gammes de produits nécessaires à la protection des travailleurs. Que ce soit par une visite en succursale ou par un
simple appel téléphonique, nous saurons trouver la solution à vos besoins. Tout comme nos nombreux clients, faites de
nous votre spécialiste en produits de santé et sécurité !
47 : Trahan International : Apporte des solutions simples et économiques pour l'industrie minière; Rail de nivelage,
mailles de grillage, etc.
48 : Radiateur JMT : Fabrique, répare et conçoit tous genres de radiateur et refroidisseur à l'huile sur mesure pour
secteur minier et forestier avec nouveau procédé. Conception en tubes aluminium pour meilleur refroidissement monté
sur grommet de viton ou de silicone pour anti-vibration (radiateur pour moteur cummins, mercedez , Détroit Diesel et
autres)
49 : Lubrifiants Pétro-Canada : Pour vos exploitation minière à ciel ouvert et souterraine, choisissez les lubrifiants
Petro-Canada. Ce sont des entreprises comme les vôtres qui font du Canada un leader mondial en matière d'exploitation
minière. Et ce sont nos lubrifiants qui font qu'il le demeure. Nous croyons que réduire le temps d'arrêt est plus qu'une
promesse; c'est un engagement à appliquer nos solutions pour des économies tangibles, quart après quart
50 : ROSTA Inc. : Leader mondial en systèmes de suspensions élastiques innovateurs, ROSTA propose une gamme de
produits et solutions pour l'industrie minière et forestière tel que des mécanismes de suspension adaptés, des bases de
moteur auto-tendeuses, des tendeurs à courroies et à chaînes, des amortisseurs de vibrations, des grattoirs à courroie
de convoyeur, sans oublier nos moteurs vibrants VENANZETTI, et beaucoup plus. Nous avons la solution à vos
problèmes d'amortissement de chocs et de vibration, de tension et de contrôle de la vibration et des oscillations.
51 : Fournier & Fils : Producteur de produits de béton ensachés, de béton conventionnel et d'agrégats, L.Fournier&Fils
est aussi un entrepreneur général dynamique qui est reconnu dans le domaine du génie civil, minier et du transport du
minerai et ciment en vrac. L.Fournier&Fils est en mesure de vous fournir des services et des produits dignes des plus
hauts standards de qualité.
52 : Pompaction : Compagnie qui fournit des systèmes de pompage et de bétonnage de qualité supérieure adaptés aux
besoins de nos clients. Que ce soit pour la vente, la location ou les réparations, nous offrons un service hors pair afin
d'assurer la performance optimale et durable de nos produits.
53 : Chess Contrôles Inc. : Spécialistes en Communication Sans-fil Wifi pour les Mines, Automatisation,
Instrumentation, et Puissance. Représentants pour Siemens, GE Multlin, et Rice Lake
54 - 55 : SMS Equip : Equipement SMS / Komatsu - Un réseau à travers le Canada. Fournisseur #1 d'équipement et de
solutions de productivité: gamme complète d'équipement lourd, pièces et support technique.
56 : Bâtiments d'acier Finar : Conçoit, fabrique et installe des bâtiments d'acier industriels et commerciaux sur
proposition, selon la méthode «Design construction». La polyvalence de nos bâtiments permettant de s'adapter aux
besoins de notre clientèle et la qualité de nos services font de Finar un partenaire de choix pour tous vos projets de
construction.
57 : Les Produits Miniers Wilson : Nos produits : Alimak, Versa Matic, Ingersoll Rand, Fenner, Sandpiper, Aro
58 : Cooper Crouse Hinds : Manufacturier de produits électriques de construction et industriel. Produits antidéflagrants,
éclairage, prises de puissance, interlock, alarme et signal, prise Jumbo "Joy/Quick-Lok" pour mines et bien d'autres…
59 : Prolab Technolub : Prolab est un manufacturier novateur qui développe et commercialise des lubrifiants et
traitements spécialisés et éconergétiques, offrant des bénéfices perceptibles à sa clientèle des marchés du transport et
de l'industrie, au niveau national et international.
60 : Canam Canada : Conçoit et fabrique des systèmes de bâtiments à haute performance Murox destinés aux marchés
de la construction commerciale, industrielle et institutionnelle.
61 : Eaton Cutler-Hammer : Manufacturier de produits de distribution électrique et contrôle industriel.
62 : Westburne : Une division de Rexel Canada Électrique inc. Distributeur de matériel électrique et spécialiste de fils et
câbles.
63 : Machines Roger International : Équipements miniers : Manufacturier de tête aléseuse V-30 et transporteur de
foreuse pneumatique V-King. Entrepreneur : Forage de monterie d'ouverture, de service et production.
64 : Anixter Canada : Fournisseur en produits. (Électrique, Électronique, Securité, Automatisation et Réseautique)
65 : Genivar : Est l'une des plus importantes firmes de génie-conseil au Canada. Notre équipe multidisciplinaire
s'emploie à façonner l'environnement dans lequel nous vivons. GENIVAR est un chef de file en génie-conseil, offrant des
services en géologie, mine, traitement de minerais, infrastructure minière et environnement. Avec plus de 5000
employés, présent dans plus de 85 villes au Canada et à l'international, des projets dans la livraison de solutions globales
selon une approche intégrée assurant ainsi la qualité à toutes les étapes de réalisation des projets, de la planification à la
mise en œuvre.
66: Comairco : Compresseurs d'air à vis, à piston, centrifuge soufflante, pompes à vide, systèmes de traitement d'air,
service, vente, location, audit.
67 : Clôtures Abitem : Manufacturier de grillage "chain link" galvanisé sur mesure, Treillis métallique minier sous toutes
ses formes. Boîtes d'échantillonnages pour forage en plastique BQ/NQ/HQ Vente et installation de clôtures industrielles
et résidentielles. Vente et installation de barrières avec opérateur distributeur officiel des Quais de l'Estrie et de plancher
de plastique Deco Deck. Le plus gros centre de location de clôture de chantier
68 : GCR Centre de pneus : Nous comptons 43 succursales dans le Québec et Ontario. Distributeur des pneus
Bridgestone, Firestone et Bandag. Nous avons un service de 24 heures, 7 jours / 7 jours. Nous sommes ouverts
du lundi au vendredi : 7 h 30 a 17 h 30 et samedi : 8 h 00 a 12 h 00
69 - 70 : Meglab électronique : fournit une structure professionnelle pour toutes vos offres de services électriques et
électroniques. Nous sommes experts dans la conception et l'installation de communications sans fil sous terre autant
pour la transmission de data, ainsi que pour le contrôle de ventilation, de pompes, de moniteurs et autres. De plus, nous
fabriquons des télécommandes, des contrôles de cage sans fil, sous-stations portatives, démarreurs, cabinets PLC et
plusieurs autres produits électriques et électroniques. Meglab est un seul arrêt pour vos besoins de consultation,
fabrication et de devis pour tous vos travaux électriques et électroniques.
71 : Contrôles Laurentides : Instruments de contrôle et mesures de procédés, analyse de la vibration d'équipements
rotatifs. Vanne de contrôle et vanne manuelle.
72 : Promellis Inc. : Représentant de manufacturiers qui œuvre dans les secteurs industriels, commerciaux, utilitaires et
miniers. Notre objectif principal est de représenter les meilleurs manufacturiers de produits électriques pour tous les
secteurs que nous desservons.
73 : Dumas Contracting Ltd : Société d'entrepreneurs en exploitation et en ingénierie minière qui est en activité depuis
1994.Reconnue pour son vaste éventail de services d'exploitation minière et d'ingénierie, tous exécutés avec
innovation. Services miniers, travaux préparatoires, fonçage de puits, construction, études de faisabilité, génie minier et
gestion de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (GIAC).
74 : AB Câble : Vente de produits miniers et de foresterie.
75 : Chemaction : est une entreprise spécialisée dans les procédés et équipements de traitement de l'eau potable et des
eaux usées, servant autant le secteur industriel que municipal. CHEM ACTION INC. offre ainsi à ses clients une solution
sur mesure à leurs problématiques de traitement, de dosage, de pompage et d'instrumentation.
76 : Boulons Abitibi : Nous sommes spécialisés dans la boulonnerie et cette année nous serons en mesure de vous
démontrer sur place le système HUCK POWER BOLT, nous distribuons également les outils électriques HITACHI, les
outils à mains GRAY TOOLS, les outils de coupe KARNASH, les ancrages UCAN, les meules ABMAST, la chaine et le
cable d'acier VANGUARD, les rubans adhésifs CANTECH. Nous vous offrons un service de cabinet pesonnalisé, et plus
de 25 ans d'expertise.
77 : Plastiques industriels G Plus : Fabricant de produits miniers en plastique.
78 : Équipements Z-Quip : Norcast Wear Solutions, Polycorp Mining Div, Versatile wales Ltd, Belzona Quebec
79 : Bucan : Manufacturier d'éléments chauffants & produits de chauffage de procédés industriels ;
Thermoplongeurs, cartouches chauffantes, éléments souples en silicone , thermocouples et autres produits.
80 : PRÜFTECHNIK Maintenance Technologie Services Inc. : Une multinationale œuvrant dans les technologies
d'entretien d'infrastructures, a développé l'alignement d'arbre au laser. Il offre des produits et des services en
alignement, en analyse vibratoire et en essais non destructifs.
81 - 82 : Porte Royale : Fabricant des portes Norac en toile de PVC pour les secteurs industriels, commerciaux et
institutionnels.
83 : Delta Transformateurs / Agence Béliveau-Turmel & Associés : Transformateurs Delta se spécialise dans la
conception et la fabrication de transformateurs de puissance, de distribution et pour charges non linéaires. Il assure une
qualité de produits inégalée grâce à son procédé d'imprégnation sous vide à l'époxyde.
84 : Moloney Electric/ Agence Béliveau-Turmel & Associés : Moloney Electric est spécialisé dans fabrication de
transformateurs à refroidissement à l'huile de type aérien, plate forme, sur socle, sous-station et puissance allant
jusqu'à 44kV.
85 : Thomas & Betts Produits distribution énergie/ Agence Béliveau-Turmel & Associés : Raccords compressible
mécanique et isolé basse et moyenne tension, interrupteur et disjoncteur moyenne tension submersible, épissure et
terminaison moyenne tension.
86 : Socace : Est un fabriquant de crible ainsi que d'alimentateur de concasseur selon un procédé breveté, de plus
Socace est un distributeur de pièces d'usure pour le domaine minier.
87 : Les aspirateurs du nord : Fournisseur d'aspirateur industriel Nilfisk. Service d'installation de tuyauterie
d'aspirateur central, pièces et accessoires. Aspirateurs spécialisés (anti explosion, aspirateurs pour l'huile et les
graisses filtration H.E.P.A. etc). Moteurs électriques industriels Reliable Baldor. Service de consultation.
88 : Méga Centre Kubota : Produits et services destinés aux industries minières et construction. Spécialisation :
Transformation de tracteurs Kubota pour usage minier (sous-terre). Distributeur des produits Kubota, Mégadome,
Curtis, HIAB, Tramac, matelas de dynamitage Dynamat (inventaire minier).
89 : Accès Industriel : Vente et location de véhicules et d'équipements miniers, industriels et forestiers : Toyota
Landcruiser, Scooptram, Scissor lifts, chariots élévateurs, transpalette. Manufacturier des sièges ergonomiques
AMOBI.
90 : Engrenage Sherbrooke : Avec plus de 40 années d`expérience, nous pouvons répondre à tous vos besoins, que ce
soit pour la conception, fabrication ou réparation d`engrenage ou de réducteur de vitesse.
91 - 92 : Kinecor : Avec plus de 55 succursales au pays dont 34 succursales et ateliers de réparation au Québec et en
Ontario, Kinecor est le plus important distributeur de composants industriels et de services techniques au Canada.
Kinecor offre des solutions d'ingénierie et une vaste gamme de produits (roulements et transmission de puissance,
hydraulique et pneumatique, équipement de procédés, équipement de manutention, équipement de protection
personnelle et de sécurité et fournitures industrielles). Kinecor offre aussi des services de gestion d'inventaire et
d'économies documentées à l'échelle nationale. Kinecor a la solution ! Contactez-nous, nous étudierons avec soin vos
besoins.
93 : Manufacture Adria Inc. : NOTRE MISSION : vous assurer le contrôle et la distribution de l'énergie électrique
nécessaire à l'exploitation d'une mine en surface et sous-terre, de façon SÉCURITAIRE ET EFFICACE. Conception et
fabrication d'appareillages électriques tel que : Sous-stations portatives 4,160/600v, interrupteurs 5 kv, panneau de prise
pour foreuse JUMBO, etc.
EXPOSANTS EXTÉRIEURS
Agritibi RH : Entreprise dans la vente de la machinerie minière, forestière et industrielle.
Vente de tracteurs miniers, camions articulés, loaders, excavatrices de marque : Doosan, Massey ferguson, Deutz,
Moxy, Logmax, Rottne
Industrial Fabrication : Manufacturier à Sudbury de véhicules utilitaires " MINECAT" conçus pour l'industrie minière.
Transport pour main-d'œuvre et équipements, chariots élévateurs et ciseaux. Minecat exposé à l'extérieur.
MacLean Engineering : Se spécialise dans la fabrication d'équipement minier mobile dont la Boulonneuse et tous
autres styles de véhicules utilitaires tel que Cisseau, Camion à Flèche (Boom Truck) et autres véhicules minier articuler
pour le sous-terre. La manufacture est baser à Collingwood et les pièces et service à partir de Sudbury en Ontario et nous
expédions à travers le monde.
Swagelok : Nous sommes l'un des principaux concepteurs et fournisseurs de solutions pour systèmes fluides, tant en
termes de produits et d'assemblages qu'en termes de services. Fabrique des raccords pour tubes, des vannes, des
détendeurs, des flexibles et d'autres produits indispensables aux systèmes fluides de secteurs tels que la production
d'électricité, la production de gaz et de pétrole, la transformation de produits chimiques, l'industrie biopharmaceutique, la
recherche et la fabrication de semi-conducteurs.
Hewitt : Vous offre son savoir-faire en solutions énergétiques allant de 13kW à plus de 100MW, en service secours ou
continu, et ce, dans le respect des normes environnementales. Composée d'experts, toute l'équipe Hewitt, est à votre
écoute pour répondre à tous vos besoins et vous offrir le Service par Excellence.

Informations : tél.: (819)757-4677 / fax: (819)757-4140 / info@museemalartic.qc.ca

