ACRO MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED

“Solutions d’étanchéité supérieures pour les entreprises progressistes à travers le monde”

ACRO INDUSTRIES : solutions et fabrication de joints d’étanchéité personnalisées supérieures qui
améliorent la qualité et la performance de vos produits. Notre personnel technique peut vous guider pour
définir et choisir la meilleure solution d’étanchéité pour vos applications.
• Société Canadienne privée.
• Plus de 70 années d’expérience.
• Usine de fabrication moderne, propre et efficace.
• ISO 9001:2015.
• Assistance technique.
• Prototypage rapide.
• Temps de réponse rapide- 24 heures pour les commandes urgentes de remplacements
• Grand inventaire d’une large gamme de matériaux pour les joints d’étanchéités et autres produits 			
		d’étanchéités/scellant.
Services de fabrication à valeur ajoutée:
• Assistance à la conception
• Rétro-ingénierie: si un plan technique ou un
		 dessin technique ne peut pas être fourni, vous
		 pouvez nous envoyer un échantillon réel de votre
		 produit et nous effectuerons une rétro-ingénierie
		 de la pièce pour vous
• Sélection des matériaux: nous pouvons vous
		 aider à choisir le matériel approprié pour votre
		application
• Notre programme de livraison juste en temps
		 est disponible pour minimiser vos besoins 		
		 d’inventaire et d’entrepôt et économiser de 		
		 l’argent pour vous

Caoutchouc:

Caoutchouc EPDM
Butyl
Chlorosulphonated Polyethylene
Caoutchouc Naturel
Polychloroprene (Neoprene)
Caoutchouc Silicone (et fluoro-silicone)
Caoutchouc Styrene Butadiene (SBR)
Nitrile (Buna-N)
Viton

• Kanban - Programme de gestion de l’inventaire
et des stocks
• Fabrication à rotation rapide pour des séries de
production courtes et longues
• Assemblage
• Kitting
• Applications d’adhésifs (PSA)
• Laminage
• Extrusions et moulage

ACRO - Matériaux
Éponge / Mousse:

Caoutchouc éponge néoprène a cellule
fermée
Mélange de Caoutchouc éponge a cellule
fermée (Néoprène/EPDM/Mélange SBR)
Caoutchouc éponge a cellule fermée (EPDM)
Caoutchouc éponge a cellule fermée Nitrile
(Buna-N)
PVC cellule fermé
Éponge naturelle à cellules ouvertes
Éponge naturelle à cellules ouvertes
Néoprène
Mousse Polyuréthane
Mousse Polyuréthane Microcellulaire
Foam Mousse Polyuréthane Cross-linked
Mousse silicone

Autres Matériaux:

Copaco
Cork
Durlon – Feuille compressée sans asbestos
Fishpaper
Kapton
Mylar
Nomex
Nylon
Phenolics
Polyéthylène
Polypropylène
PSA/Adhésif
PVC
Téflon
Treated tape

Pour plus d’informations, visitez notre site web:www.acroindustries.com
Adresse: 7925 Goreway Drive, Brampton, Ontario, Canada L6T 5J7
PH: 905-795-9830 FX: 905-795-9831

