des produits clé en main

Ingénierie et
conception

Chez Pexal Tecalum Canada,
nous sommes soucieux d’offrir à
nos clients des extrusions d’une
très grande qualité répondant
parfaitement à leurs exigences
tout en optimisant les ressources
utilisées. Pour ce faire, nous avons
mis sur pieds une équipe
expérimentée qui saura vous
accompagner à chaque étape du
développement de votre produit.

Grâce à nos équipements à la
fine pointe de la technologie
et à notre personnel qualifié,
nous sommes en mesure
de réaliser des extrusions
complexes.

Nous utilisons des équipements
très performants, ce qui permet :

Extrusion

Un meilleur contrôle de
température, de pression et des
paramètres de filière;

finition

Une réduction de la
consommation d’énergie :
système intelligent pour gérer la
consommation électrique;

Notre équipe d’experts vous
aidera à ajouter une plus-value à
votre produit sur le marché tout
en vous offrant des profilés bien
conceptualisés et de qualité
supérieure.

Une réduction des déchets
d’aluminium;
Une plus grande productivité;

Usinage

De meilleures propriétés
mécaniques des profilés;
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Dans le but d’offrir le meilleur
service possible, nous avons
choisi les meilleurs sous-traitants
sur le marché afin d’être en
mesure de vous offrir un produit
clé en main. Ainsi, chez Pexal
Tecalum Canada, vous pouvez
choisir parmi les services offerts
en fonction de vos besoins :

DES équipements de pointe

Informations
techniques

Des servomoteurs électriques
plus précis en remplacement de
moteurs hydrauliques;

MODÈLE DE PRESSE

3000 tonnes

Dimensions maximales
profilés plats
- Profilés rectangulaires
- Profilés en U

Un four de vieillissement pour
des profils de 55 pieds de long;

380 x 120 mm
230 x 230 mm

Dimensions maximales
profilés tubulaires
- Profilés rectangulaires
- Profilés carrés
- Profilés ronds

340 x 120 mm
200 x 200 mm
230 mm

Poids minimum
Poids maximum
Longueur de profilés

180 g/m
15 kg/m
maximum 17 000 mm

Un procédé de refroidissement à
l’air ou à l’eau;
Un logiciel de gestion de la
production des plus avancés, avec
gestion intégrée de la
sous-traitance.

Nous utilisons une presse
d’extrusion de 3000 tonnes
( 9 pouces) fabriquée par
Tecalex, un fabricant
d’équipements d’extrusion
de très grande qualité.

usinage assemblage
Ingénierie Conception

Pexal Tecalum Canada est une
entreprise canadienne issue d’un
partenariat international avec
l’entreprise espagnole Tecalum,
œuvrant dans la fabrication
d’extrusions d’aluminium depuis
plus de 40 ans.
Ce partenariat a permis de
réaliser un transfert technologique
et de bénéficier de l’expérience et
du savoir-faire d’une entreprise
reconnue mondialement.

info@ PEXALTECALUM .ca
extrusion finition

La poursuite de l’excellence, les
recherches et les mises au point
des procédés ont permis à Tecalum
d'évoluer et de s'adapter aux
exigences d'un marché mondial.
L’entreprise compte parmi ses
clients plusieurs grands joueurs
de différents secteurs d’activités.

2185, boulevard
Eugène Robitaille,
Alma, QC, G8C 0H5

418 769 - 3113

pexaltecalum ca

