3 succursales pour vous servir au Québec (26 au Canada)
Dorval : 514.332.2301 / Québec : 418.687.5432 / Rouyn-Noranda : 819.797.8700

Produits
Asco

Vannes solénoïdes / Interrupteurs de pression et température / Transmetteurs / Vannes de
combustion, train de gas (ITT General Controls)

Ashcroft

Manomètres / Thermomètres / Interrupteurs & transmetteurs de pression

Apollo Valves

Soupapes de sûreté et de surpression

Barber Coleman

Contrôles pneumatiques

Bélimo

Servo-moteurs / Actuateurs / Vannes

Canadian Meter

Compteurs / Régulateurs / Plaque orifice

Check All

Valve anti-retour avec pression d’ouverture sélectionnable

Chemline / Digiflow

Robinetterie plastique PVC, CPVC, PP, PVDF / Instrumentation / Compteurs

Conbraco

Robinetterie / Produits de chauffage / Soupape de sûreté

Crispin

Purgeur d’air / Vannes papillons, boisseaux excentriques AWWA / Anti-retour

Dattus Flow meter

Compteur à gaz

Dwyer

Manomètres statiques / Interrupteurs de pression et de niveau

Dynapro pumps

Pompes pour slurry / Pompes de procédés et auto-amorçantes / Pièces

Elite Valve

Vanne guillotine

Ernst

Indicateurs de niveau / Témoins / Tuyau de verre & rondelle d’étanchéité

Everlasting

Vanne de purge de fond de bouilloire (vanne ouverture rapide ou lente)

Fireye

Relais de bouilloire / Multi-brûleur / Micro-modulation

Fisher

Vanne de réduction de pression / Vanne de maintien de pression

Flowserve Atomac

Vanne avec recouvrement teflon, PFA ou céramique

Flowserve Automax

Actuateur pneumatique et électrique

Flowserve Durco

Vannes à boisseaux / Vannes papillons haute performance / Vannes papillons avec
recouvrement teflon, UHMPWE

Flowserve Norbro

Actuateurs pneumatiques

Flowserve Vogt

Vanne à soupape et vanne à tournant sphérique

Flowserve Worcester

Vannes à bille / Vannes de contrôles / Actuateurs pneumatiques & électriques

Flow+

Robinetterie, Vanne papillon NSF61 / Anti-retour

Fulflo

Valve de surpression

Honeywell

Contrôles électriques, pneumatiques et de combustion

IFC

Tamis / Anti-retour / Vannes papillons

Intempco

Sondes RTD, thermocouples / Sonde de niveau

ITT / Fabri

Vannes guillotines

Jordan Valve

Vannes de réduction de pression, de surpression / Régulateur de température / Vannes de
contrôles à glissières / Valve de bas débit cv possible 0.00001

Kunkle / Farris

Soupapes de sûreté et de surpression

Lechler / Stamm

Buses / Jets / Bande de lavage

Magnatrol

Vannes solénoïdes

McDonnell & Miller

Contrôles de débit et interrupteurs de niveau d’eau

Néo

Robinetterie / Vannes à bille CSA/CGA

Magnetrol

Interrupteur de niveau et transmetteur de niveau, radar à onde guidée, radar, cartographie
acoustique, ultrasonique, à flotte, dispersion thermique, capacitance / Compteur
massique

Milliken

Robinetterie / Vannes à boisseaux CSA/CGA

Numatics

Filtre / Régulateur / Lubrificateur, composantes pneumatiques

Oliver Valves

Vannes à double blocage et évents / Vannes à pointeaux / Collecteurs

Orion Instruments

Indicateur local de niveau type magnétique avec ou sans transmission

PBM Valve

Vanne conception sur demande / Étanchéité ajustable / Vanne de contrôle à bille
segmentée

PMV

Positionneur pneumatique / Électro-pneumatique / HART FDT, DTM, Foundation field bus,
avec ou sans consommation d’air à l’état stable

Robertshaw

Contrôles à gaz, électriques et pneumatiques

Ross Valve

Vanne de réduction de pression / Vanne de surpression / Vanne d’altitude / Vanne de
contrôle de débit

Sharpe

Robinetterie / Actuateurs pneumatiques & électriques

Spence

Tamis / Anti-retour

Steriflow

Valve sanitaire & pharmaceutique, approbation 3A-FDA

Strahman

Vanne d’échantillonnage / Vanne de drain de fond

Tasco

Vannes de purge continue de surface de bouilloire

TLV

Purgeurs à vapeur / Séparateur cyclonique / Vanne combinée 3 :1 (réduction de pression,
séparateur, purgeur) / Pompes à condensat

Walchem/Iwaki

Pompes doseuses / Contrôleurs avec accumulation de données

Winter’s

Manomètres / Thermomètres

Wilfley pumps

Pompes à slurry et produits chimiques (sans scellement mécanique, aucun apport d’eau
requis)

Zwick valves

Vannes à triple déphasage
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