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Concepteur & fabricant d’équipements sur mesure

Concepteur & fabricant
d’équipements sur mesure
depuis 1964 de l’industrie des
produits et matériaux de friction.

LE CONCEPT
‘NEW’ ALTECH
FOURNIE:
• De l’équipement
performant de qualité à
un prix raisonnable.
• La possibilité de moderniser vos
machines à de nouveaux standards avec
le concept ‘NEW’ ALTECH
• Des produits automatises et des systèmes
de manutention de produits à un
meilleur niveau de productivité tels que
le concept ‘NEW’ ALTECH
• Une toute nouvelle équipe de terrain pour
les services direct à la clientèle sur place ou
en usine quand il s’avère nécessaire.
De la simple machine à l’automatisation
de cellule de production intégrées,
ALTECH travaillera avec vous afin de
satisfaire tous vos désirs et vos besoins.

Machine de préformage
Modèle P4
Modèle P6

Modèle Préformage BF4 jusqu’à
300 tonnes avec 8 pesées
alternatives de produits de
friction par moule

Modèle P4/P6
Préformage de 70 à 240
tonnes une ou deux couches
différentes compressées

Presses de réaction à plateaux multiples
Modèle 416E Presse de 400 tonnes
jusqu’à 9 plateaux

Modèle 575E et 600E Presses de 500
à 600 tonnes jusqu’à 6 plateaux

Machine à meuler,
rainurer et à chanfreiner
Modèle GR130 OD pour le meulage du
diamètre extérieur des cames de frein

Modèle CGS Machine à meuler,
rainurer et à chanfreiner

Machine à percer
Modèle DM8E
Machine de perçage

Modèle BD5 Machine de
perçage de block de frein

Machines diverses
Modèle de série M
Mélangeur de produits d’une
capacité de 800 à 3000 litres

Modèle SS1 Scie pour la coupe
de segment de frein

Modèle SR1618 Laminoir de
frein à bande

Pour plus d’information veuillez nous contacter
de la manière suivante:
ALTECH ENGINEERING COMPANY
1230 Matheson Blvd. E.
Mississauga, Ontario, L4W 1R2, Canada
Tel: (905) 625-3737 Fax: (905) 625-5537
Par courrier électronique: info@altech-eng.com

Par l’Internet au site: www.altech-eng.com

