Walter Technologies pour surfaces fournit à l’industrie du travail des métaux des abrasifs
à haute performance, des outils électriques, de l’outillage, des outils chimiques et des
solutions environnementales. Nous nous y employons depuis 1952. Pour vous aider à
mieux performer, nous avons développé notre programme de productivité en partenariat,
un programme consacré à la sécurité et à la productivité.
L’innovation et la volonté d’optimiser la performance et la productivité sont au cœur de la
mission de Walter. À la base de notre philosophie se trouve l’ambition de contribuer à
votre succès en vous aidant à mieux performer. Pour y arriver, nous vous offrons nos
produits primés, ainsi que les meilleurs services de soutien.

Walter est le leader de la catégorie performance des
technologies de surface pour le travail des métaux :
•
•
•
•

Abrasifs
Brosses à fils métalliques
Outillage
Outils électriques (meuleuses, ponceuses
et perceuses)
• Lubrifiants industriels

•
•
•
•
•

ZIPCUT MC
Zipcut MC est le disque à tronçonner qui possède la
plus grande longévité ; il offre le plus bas ratio de coût
par coupe par rapport à tous les autres disques
à tronçonner de 3/64”.

COOLCUT XX MC
Accélérez la production tout en utilisant une moins
grande quantité d’abrasifs. Le disque à sabler
Coolcut XX MC est doté de la technologie Cyclone MC
exclusive à Walter qui lui permet de conserver un taux
d’enlèvement agressif longtemps après que la plupart
des autres disques à sabler soient épuisés.

SURFOX MC
Le système électrochimique de nettoyage de soudures
SURFOX MC est la façon la plus efficace et la plus sécuritaire
d’éliminer la décoloration thermique sur l’acier inoxydable
soudé et l’aluminium — qu’elle soit causée par la soudure
TIG, par points ou MIG à arc pulsé — sans altérer la finition
de la surface.

OUTILLAGE SST MC
Gamme de forêts performants, faits d’un mélange
d’acier rapide (HSS) et de cobalt, fournis avec une
tige rapide exclusive qui vous permettra de percer
plus de trous, plus rapidement !

walter.com

Dégraisseurs et nettoyants industriels
Anti-adhérent (soudage)
Nettoyage de soudure d’acier inoxydable
Marquage d’acier inoxydable (gravure)
Solutions Eco-Responsables

ENDURO-FLEX MC
De conception innovatrice, le disque à feuillets Enduro-Flex MC
est composé d’un mélange exclusif de grains abrasifs lui
permettant d’enlever plus de matière que les disques des
marques concurrentes. De plus, il est doté d’un tampon de
soutien Eco-Trim qui prolonge la vie du disque — ce qui en
fait le disque à feuillets le plus durable sur le marché.

IRONMAN MC
L’Ironman MC est le choix idéal pour les longues
journées de meulage. C’est le système le plus
productif pour réduire les vibrations et de prolonger
la durée de vie et le taux d’élimination de vos
abrasifs d’environ 30%.

E-WELD NOZZLE MC
Formule d’anti-adhérent conçue pour protéger la buse
des pistolets à souder, de façon à permettre au gaz de
circuler librement. Il améliore la qualité des soudures,
réduit les coûts d’approvisionnement et le nombre
d’arrêts de travail de l’opérateur.

CB 100 MC
Le CB 100MC est un nettoyant et dégraissant industriel
biodégradable naturel. Le CB 100MC est inégalé dans
l’élimination des contaminants industriels les plus
résistants.

Pour les applications suivantes :
• Tronçonnage
• Meulage
• Rectification
• Sablage
• Finition
• Brossage

• Polissage
• Perçage
• Taraudage
• Ébarbage
• Lubrification
• Nettoyage

•
•
•
•
•
•

Dégraissage
Galvanisation
Marquage
Neutralisation
Mesurage
Contrôle

XCAVATOR MC
Choisissez l’Xcavator MC pour l’agressivité de son taux
d’enlèvement. Il offre une performance de haut niveau
sur l’acier et l’acier inoxydable et peut même se mesurer
aux métaux les plus résistants de l’industrie, tels que le
carbure de tungstène et l’acier trempé.

LINE-MATE III MC
Le choix des professionnels pour la finition linéaire.
Le système Line-Mate MC est un outil comportant
une gamme complète d’abrasifs innovateurs conçus
pour reproduire rapidement tous les types de
finitions linéaires — ce qui vous permet de réduire
drastiquement le temps de votre cycle.

GAMME DE BROSSES
MÉTALLIQUES
Gamme complète de brosses métalliques de haute
productivité conçues pour fonctionner de façon
parfaitement équilibrée et pour durer plus longtemps
que les produits des compétiteurs.

AIR-FORCEMC
La station de remplissage de canette aérosol Air ForceMC
est une alternative écologique à l’utilisation des canettes
aérosols jetables avec la rentabilité de l’achat de solutions
liquides en vrac. Cela permet de réaliser des économies
substantielles et de réduire votre impact environnemental!

«Les entreprises recherchent les
gains de productivité quantifiables. »

Partenariat de productivité

Démonstrations
de produits

Programme de seaux et rapports de productivité
Un membre de l’équipe Walter récupère les produits abrasifs,
les brosses et les outillages usagés directement dans les
installations où ils ont été utilisés. Le contenu est analysé et
des recommandations précises sont émises. Des rapports
de productivités détaillés donnant un aperçu des économies
relevées sont également fournis.

Programme
de seaux

Séminaires sur la sécurité et démonstrations de produits
Les représentants Walter sont des professionnels qualifiés
prêts à écouter, à faire des suggestions, à faire des
démonstrations de produits, et à laisser les clients découvrir
par eux-mêmes à quel point les produits Walter fonctionnent
bien. Et parce que la sécurité est la clé de la productivité,
Walter offre des séminaires sur la sécurité personnalisés,
offerts sur place, pour répondre aux besoins de chaque
utilisateur.

Rapports de
productivité

Séminaires
sur la
sécurité

Appli
Guide de sélection
d’abrasifs Walter

Appli
Walter Safety

Une application conçue pour vous aider,
étape par étape, à choisir le bon abrasif pour
votre client.
www.walter.com/fr_CA/medias/apps

Un accès facile à de l’information importante
relative à la sécurité et à des outils pratiques à
utiliser aux postes de travail.
www.walter.com/fr_CA/medias/apps

Académie
Walter
Notre vaste vidéothèque vous permet de
découvrir les caractéristiques de nos produits ;
elle présente leurs avantages et des vidéos
pratiques pour une variété d’applications.
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

Nouvelles, promos et mises à jour

Connectez-vous avec Walter sur les réseaux sociaux pour toujours être les premiers à être informés
des promotions, des nouveaux produits et autres nouvelles qui peuvent vous aider à exceller.
youtube/
TheWalterNetwork

linkedin/
Walter-Surface-Technologies

É.-U.
Walter Surface Technologies
810 Day Hill Road
Windsor, CT 06095

Canada
Walter Technologies pour surfaces
5977 Transcanadienne Ouest
Pointe-Claire, QC H9R 1C1

Tél.: 1 800-522-0321
Téléc.: 1 866-274-4435
Courriel: info.us@walter.com

Tél.: 1 800-363-7368
Téléc.: 514-630-2825
Courriel: info@walter.com

facebook/
WalterSurfaceTech

Mexico
Walter Surface Technologies
Privada La Puerta 2879, Bodega15
Colonia Parque Industrial la Puerta
Santa Catarina N.L., C.P. 66367
Phone: (81) 1112-5875
servicioalcliente@walter.com

Walter technologies pour surfaces. © 2019 Tous droits réservés.
Les logos Walter technologies pour surfaces et Bio-Circle sont des
marques de commerce ou des marques de commerce déposées de
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twitter/
@WalterSurfTech

instagram/
WalterSurfTech

Brazil
Walter Technologies em Superficies
Rua Santa Clara, 284, Capuava
Lot 10/11, Quadra A1 Pq.
Industrial San José
Cotia - SP
CEP. 06715-867
Phone: (11) 3783-9500
Fax: (11) 3783-9501
atendimento@walter.com

Pour en savoir plus,
visitez notre site walter.com

