Conception mécanique :
Notre service de conception mécanique est modulable. Nous offrons diverses options de gestion des
projets selon leurs complexités. Nous commencerons par évaluer vos besoins en créant
conjointement un cahier des charges. Ce document nous permettra ainsi de vous fournir un suivi
rétroactif, au besoin.

Résolution de problèmes :
Notre service de résolution de problèmes peut vous être utile si vous avez des difficultés avec un
équipement qui occasionne de mauvaises pièces par exemple. Il nous fera plaisir de mettre notre
expertise à contribution en posant un diagnostic pour vous aider à apporter les correctifs nécessaires
au bon fonctionnement des équipements.

Assemblage spécialisé :
Notre service d’assemblage spécialisé offre la possibilité d’assembler des équipements
méthodiquement et professionnellement. Plus spécifiquement, peu importe si une machine nécessite
une grande précision ou qu’un gabarit doit être assemblé et ajusté pour recevoir des pièces, nous
vous garantirons un produit de qualité.

Mise à niveau d’équipements :
Dans le cas où votre équipement aurait besoin d'une mise à niveau à la suite de nouveaux besoins,
nous pourrons alors modifier, si nécessaire, les équipements si cela est rentable pour l'entreprise et
possible. Ce service est très populaire, car il permet de sauver des coûts en réutilisant les
équipements déjà existant, le tout en leur donnant une deuxième vie.

Entretien d’équipement :
Il est important de bien entretenir les équipements nécessaires à vos besoins industriels afin de
garantir leur longévité. Notre service d’entretien d’équipements offre la possibilité d’augmenter la
durabilité ainsi que la fiabilité en procédant aux correctifs des composantes usées ou défectueuses.

Impression 3D :
Nos services d’impression 3D vous offre des possibilités quasi infinies. Que vous ayez besoin d’un
prototype ou d’une pièce finie à usage immédiat, nos différents matériaux sauront répondre à vos
besoins. Aujourd’hui, l’impression 3D est un outil plus qu’indispensable pour une entreprise et il nous
fait plaisir de vous offrir ce service à prix compétitif.

Prototypage :
Peu importe que vous soyez une grande entreprise ou un entrepreneur voulant créer de nouveaux
produits, nous saurons vous aider à réaliser votre idée.

Service clé en main :
Quelque soit l'ampleur de votre projet, nous vous offrons la tranquillité d'esprit avec notre service clé
en main. Nos fournisseurs diversifiés et qualifiés offrent un large éventail de services tels que
l'usinage de haute précision, la découpe laser, la peinture, la soudure, la livraison et bien plus.

