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Un produit de qualité à votre portée !

105, route 397 Nord
Barraute (Québec)
Canada J0Y 1A0
Tél.: (819) 734-3434
Fax: (819) 734-3435
www.fabrimac.ca

Historique
Fondée au milieu des années 70, la compagnie a démarré ses opérations sous le
nom d’Équipements Denis. L’entreprise développait alors des équipements
voués à l'exploitation forestière, soit une tête d'abattage et des ébrancheuses
télescopiques.

Depuis 1997, Fabrimac 2000 œuvre dans le domaine manufacturier ainsi que
dans la réparation et la fabrication de divers équipements industriels,
spécialisés dans la fabrication de structures mécano-soudées principalement
pour les industries minière, forestière, la construction et le transport.

Aujourd'hui, Fabrimac 2000 œuvre dans ces domaines et plus encore. Au fil des
ans, nos procédures de fabrications ont évolué ce qui se traduit pour vous par
une qualité supérieure et un service à la mesure de vos attentes. Notre équipe
possède plusieurs années d'expérience dans la coupe, l'assemblage, la soudure,
la préparation des surfaces au jet d'abrasif ainsi qu’en peinture industrielle.
Notre atelier d'une superficie de plus de 14 000pi² est bien outillé et nous offre
la polyvalence requise pour répondre à vos besoins.

Nos services offert:

Notre service personnalisé

o Soumission
o Conception et dessin technique
2D et 3D (Inventor et AutoCAD)
o Relevé en chantier ou en atelier
(selon votre besoin)
o Assemblage et Soudure (certifié
CWB)
o Réparation d'équipement
o Préparation de surfaces au jet
d'abrasif
o Peinture Industrielle
(anticorrosion, protection UV,
épaisseur certifiée…)
o Fourniture de quincaillerie (acier
brut, avec apprêt ou galvanisé)
o Vente d'acier et d'aluminium
o Livraison
o Fourniture de plans d'assemblage
au chantier (si besoin)
o Fabrication de plombs
d'alignement

Autre services au besoin:
o Découpe de plaques au laser ou
au plasma
o Tests d'essais non destructif
o Pliage
o Fourniture d'équipement
(Ex.: cylindre hydraulique,
boyaux, etc.)
o Fourniture de caoutchouc (joint
d'étanchéité, surface anti
corrosive)

Nous vous offrons un service personnalisé en
commencent par bien comprendre votre demande
pour vous fournir une soumission selon votre besoin,
dans les délais convenus. N'hésitez pas à nous poser
vos questions, il nous fera plaisir de vous répondre à
partir de notre expérience et notre savoir-faire.
Au besoin, nous pouvons vous aider à parfaire la
conception de votre projet, du sur mesure*, avec
vous. Nous préparons tous les plans d'atelier pour la
fabrication de votre projet. Nos logiciels de
conception d’ingénierie, nous permettent
d’identifier la présence d’anomalies et
d’interférences dans le concept avant
d’entreprendre la fabrication. Ceci réduit
grandement le risque d'erreur tant sur les plans qu'à
la production. De plus, des dessins d'assemblage
pour chantier, peuvent vous être fournis pour
faciliter l'installation et en réduire les délais.
Un suivi est fait sur l'avancement de votre projet.
Tout au long du processus de fabrication, notre
équipe s'assure de respecter toutes vos
spécifications (matériaux transformés, dimensions,
soudure, préparation de surface et peinture). Pour
plus de précision nous avons recours à la découpe
des plaques au laser. Nous effectuons toujours le
pré assemblage du produit pour vous garantir son
bon fonctionnement et un résultat final impeccable.
Le tout sera solidement emballé pour bien protéger
les éléments de votre commande. Nous pouvons
aussi procéder à l’emballage maritime. Nous
fournissons toujours la quincaillerie pour
l'assemblage en chantier. La livraison sera faite à
l'endroit que vous aurez spécifié.

* Pour une conception sur mesure, nous devons avoir un accès sécuritaire
aux lieux appropriés pour les relevés. Vous pouvez aussi nous fournir
l'équipement endommagé à reproduire.

Exemple des différentes catégories de production réalisées à notre actif
Catégorie des Réalisations
1) Fabrication de structure d'acier ou
galvanisé allant à l'intérieur et à
l'extérieur
2) Fabrication d'élément fixe ou mobile,
allant à l'intérieur ou à l'extérieur
3) Fabrication d'ossature d'élément
motorisé
4) Fabrication d'élément de sécurité fixe
et amovible sur mesure

Exemples déjà réalisées
Passerelle, Agrandissement d'un bâtiment,
Abri, Escalier à paliés, Structure de plancher
et autre
Pont roulant, Boîte à explosif, Pont levis,
Échelle, Monorail, Chute de déviation, Ball
bucket et autre
Convoyeur, Trommel, Châssis de foreuse
Garde-corps, Crinoline, Porte auto-fermante
pour échelle, Garde de sécurité pour
machine

5) Fabrication de réservoir étanche

Réservoir d'eau, Dalot, Trémies, Lessiveur,
Cuve de pompage et autre

6) Fabrication de conduit étanche et
support

Conduite de tuyaux avec coude, support à
tuyaux, tuyaux victaulic

7) Réparation d'équipement de machinerie

Benne de mining truck, Godet et Orienteur
(foresterie)

8) Réparation d'équipement mobile

Skip, Cage d'homme et Wagon

9) Découpe de plaques d'usures

Chute, Bavette d'écoulement et autre…

Heures d'ouverture:
Lundi au jeudi: de 8:00 à 12:00 et 12:45 à 17:00
Vendredi: de 8:00 à 12:00 et 12:30 à 16:30
Urgence: disponibles en tout temps (819-734-3434)

