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Journée Innovation  
et Productivité

La tenue de la journée Innovation et Productivité a été rendue  
possible grâce au soutien de nos partenaires commerciaux :

DIVERSITECH



Le mélange de gaz  
StarGold TM Aluminum 
Le mélange de gaz StarGold Aluminum 
de Praxair est conçu pour le soudage  
de qualité supérieure de l’aluminium  
et de ses alliages.   
Démonstration devant public

Parlez à nos experts  
de Diversitech des solutions  
possibles en matière de fumées de  
soudage, de poussières et autres  
aérocontaminants dans vos  
installations de fabrication.

Le microvrac 
Constituant une solution de rechange 
aux bouteilles, tout en offrant un bon 
rapport coût-efficacité, le système de 
distribution en microvrac sur site de 
Praxair aide les entreprises à maximiser 
leur profitabilité et à accroître leur  
efficience.

La table de coupage  
automatisé CNC 
Voyez comment l’automatisation de vos 
procédés de coupage peut contribuer  
à diminuer vos coûts de production,  
à accroître votre productivité et à  
améliorer la qualité de coupage. 

La presse-plieuse  
CNC de série PB 
Praxair offre une gamme complète  
de presses-plieuses de précision  
ProStar CNC de série PB en mesure  
de fabriquer une multitude de pièces  
de toute taille et de toute épaisseur.

Poste de coupage  
Powermax30 AIR qui, en plus de 
comprendre un compresseur d’air intégré, 
se transporte facilement, ce qui permet la 
coupe de métal à peu près partout.

Tensions d’entrée exploitables : 120 et 
240 V. Poids : seulement 13,5 kg (30 lb). 
Capacité de coupe : recommandée,   
8 mm (5/16 po); grossière, 16 mm (5/8 po).  
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Venez voir nos rabais.


