MANUTENTION
EN VRAC

CONVOYEURS
TRÉMIES / CHUTES / SILOS À MINERAI

UNE PRÉSENCE
MONDIALE
Grâce à une équipe de plus de 275 employés,
à plus de 120 000 pi2 d’espace de fabrication
et à l’application des normes de fabrication
ISO, CWB, et ASME, Les Industries Fournier inc.
est reconnue comme fournisseur mondial de
produits et services pour les secteurs industriels
et miniers.
Fournier applique ses ressources, ses
connaissances, et sa longue expérience au
succès de tous ses projets, de la conception
à l’installation.

ÉQUIPEMENTS TYPIQUES
POUR LA MANUTENTION
EN VRAC:

•• Systèmes complets de manutention
de matériaux en vrac (manutention et
entreposage, incluant le tamisage, le
mélange et l’échantillonnage)
• •Convoyeurs terrestres
•• Convoyeurs pour galeries, treillis et structures
•• Convoyeurs pour galeries tubulaires
•• Systèmes d’empilage, de distribution
et d’entreposage de produits finis et
de résidus miniers
•• Convoyeurs à angle haut
•• Alimentateur à courroie et à tablier
•• Systèmes de manutention de charbon
pour centrales thermiques
•• Systèmes de manutention pour les sidérurgies
et autres procédés technologiques
•• Systèmes de manutention pour les
installations portuaires
•• Empileurs, Récupérateurs & Chariots

NOUS OFFRONS UNE EXPERTISE
DE POINTE EN MATIÈRE DE SERVICES
INTÉGRÉS POUR CHACUNE DES
PHASES DE VOTRE PROJET,
TELS QUE:
•• Conception, ingénierie de détails, approvisionnement
complet, fabrication, installation et mise en marche
d’équipements pour la manutention en vrac
•• Projets clé en main
•• Gestion de projet et contrôle qualité
•• Entretien préventif et régulier des installations existantes

FOURNIER... POUR TOUS VOS BESOINS
EN MATIÈRE DE MANUTENTION
Avec plus de 55 ans d’expérience dans la conception, l’ingénierie de détails, la fabrication et
l’installation, nous proposons des solutions complètes avec des composantes de qualité pour
vos nouveaux projets de manutention en vrac, ainsi que pour les mises à niveau et l’entretien
de vos équipements.
Les Industries Fournier s’engage à fournir les plus hauts standards de qualité dans la fourniture
de ses produits et services.

3787, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec, Canada G6H 2B5
418 423-4241
418 423-7366

general@fournierindustries.com | www.fournierindustries.com

IMPRIMÉ AU CANADA | GRAPHISSIMO.CA | JANVIER 2017

Compétence et savoir-faire à chaque étape de votre projet.

