« Est-ce que ceci aide le client
à mieux travailler ? Nous nous
posons cette question tous les
jours. Parce que c’est la seule
question qui compte vraiment.
C’est la raison pour laquelle
nous existons — contribuer au
succès de nos clients en les
aidant à mieux travailler. »

Walter Technologies pour surfaces : le meilleur choix.
Walter est une entreprise présente dans le monde entier, possédant des
installations dernier cri dans neuf pays à travers trois continents. Notre
objectif est clair : contribuer au succès de nos clients en les aidant à
mieux travailler.

Apprenez-en plus en visitant walter.com
Balayez le code pour visionner notre
vidéo et découvrez pourquoi Walter est le
meilleur choix.
Appelez-nous au

1-888-592-5837

Pierre Somers, PDG
Walter Technologies pour surfaces

pour parler à un représentant ou pour
prendre un rendez-vous à vos installations.

Exigez toujours
ce qu’il y a de
mieux.

Un partenariat qui augmentera
votre productivité.

La manière Walter. Que ce soit pour l’industrie du transport, l’industrie pétrolière
ou gazière, ou l’industrie alimentaire et pharmaceutique — partout où du métal doit être
travaillé, nettoyé ou doit recevoir une finition — notre mission est de fournir les meilleurs
produits pour que nos clients puissent donner le meilleur d’eux-mêmes et atteindre le
succès. Nous sommes Walter Technologies pour surfaces.

Notre programme de partenariat pour la productivité tire
profit de la synergie créée par nos quatre composantes
étroitement reliées (le programme de seaux, les rapports
de productivité, les démonstrations de produits et les
séminaires sur la sécurité de Walter) pour aider nos clients à
augmenter leur efficacité et à accroître leur productivité.

« Nous utilisons les
meilleurs produits parce
que cela a vraiment un
impact positif sur nos
affaires. »

« La productivité, voilà ce que les
entreprises recherchent. »
Chester Collier, premier vice-président,
Walter Technologies pour surfaces.

Walter fournit les meilleurs produits, pour l’ensemble
du processus de transformation. Walter montre la voie en offrant

Nick Lesey, CN

L’histoire de Walter. Depuis plus de 60 ans, Walter fournit les produits et les
solutions de haute performance nécessaires pour atteindre une productivité industrielle
maximale. Walter maintient des normes de qualités insurpassables, qui ont aidé l’industrie
de façon récurrente à éviter les arrêts de production imprévus, tout en permettant aux
employés de développer leur confiance en eux et d’augmenter leur efficacité.

Les abrasifs Walter sont la définition même
de ce qu’il se fait de mieux.
Les disques Enduro-Flex relèvent haut la main
tous les défis de fabrication et de finition. Les
disques Zipcut coupent le métal plus rapidement,
plus facilement et en dégageant moins de chaleur.
Et les disques XCavator ne font qu’une
bouchée des matériaux les plus
difficiles de l’industrie.

des produits qui répondent à l’ensemble des besoins en matière de travail des
métaux — de la préparation à la finition en passant par le nettoyage. Et, à chaque
étape, Walter fournit seulement des produits de la plus haute performance, des
abrasifs aux outils électriques, jusqu’aux lubrifiants et aux nettoyants.

« Travailler avec les meilleurs produits vous
donne un avantage concurrentiel. »
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L’histoire continue de s’écrire grâce à des innovations en
continu. Walter relève le défi de la durabilité écologique avec ses produits qui
respectent l’environnement — sans compromettre la productivité. Et, en réponse aux
besoins de l’industrie qui désire mesurer le niveau de qualité de ses produits pour améliorer
son assurance de la qualité, Walter conçoit des méthodes en constante évolution,
toujours à la fine pointe de la technologie, pour recueillir et analyser des données.

Le nouveau vert est...
orange !
La gamme de produits Bio-Circle
utilise la puissance de la nature
pour nettoyer les pièces de métal,
en utilisant des micro-organismes
vivants qui ingèrent les graisses et
les huiles. Nature Boost utilise des
extraits naturels pour enlever les
contaminants les plus récalcitrants
— peinture, encre,
adhésifs, marques
de gomme, goudron,
carbone, suie, et plus.

Brian Attwood, Custom Metal Inc.

Fonctionnement du programme de seaux et des
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 des seaux est ensuite analysé, puis des solutions
et des recommandations sont proposées dans un rapport de productivité détaillé et
personnalisé pour chaque client.

« Walter nous aide à sauver
du temps et de l’argent :
c’est ça la priorité, en fin
de compte. »
		

Andrew Leblanc, Ronsco, Inc.

Les démonstrations de produits et les séminaires sur la sécurité :
une aide précieuse. Les représentants Walter sont formés pour écouter, faire des suggestions,
puis pour laisser les clients découvrir par eux-mêmes à quel point nos produits fonctionnent
bien. Puisque la sécurité est la clé de la productivité, les gens de Walter se déplacent à vos
installations pour adapter leurs séminaires sur la sécurité à vos besoins spécifiques.

Nos clients nous incitent à travailler plus fort et de façon
plus efficace. Les produits Walter sont considérés comme
les meilleurs de l’industrie. Et nous nous engageons à continuer
d’innover et à continuer d’offrir des produits toujours meilleurs.
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