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Vers la solution – Pour l’innovation
À PROPOS
Équipements Metfab inc. est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la
fabrication et la vente d’équipements pour la transformation du métal en feuille. Fondée
en 2010 et en constante croissance depuis, l’entreprise se compose d’une équipe
dynamique et expérimentée et de partenaires solides répartis au Canada, aux États-Unis,
en Europe et en Asie. Metfab peut également compter sur la force de frappe de son
distributeur de renommée mondiale, lui permettant ainsi de détenir le plus grand réseau
de distribution au Canada, soit plus de 150 représentants.

Notre mission?




Fabriquer et vendre des équipements automatisés novateurs de très grande
qualité et abordables pour la transformation du métal en feuille;
Développer des solutions qui répondent à vos besoins et à ceux émergents du
marché nord-américain;
Vous offrir une expertise complète sur nos produits, de la formation adaptée et
un service à la clientèle hors pair.

« Expertise, innovation, formation et excellence. Voici les valeurs qui orientent nos actions,
nos relations et notre développement au quotidien. »
Martin Poirier, président de Metfab

Notre équipe
En faisant affaire avec Metfab, vous pouvez profiter du savoir d’ingénieurs, de
techniciens, de dessinateurs et de spécialistes de produits qui savent allier expérience,
connaissances et expertise. De plus, nous avons la chance de compter parmi notre
équipe des partenaires reconnus mondialement pour la qualité de leurs produits.
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Un service hors pair
SERVICE À LA CLIENTÈLE
La force de Metfab repose sur son service à la clientèle hors pair et la grande expertise de
ses employés.

Processus d’achat
Que vous désiriez vous procurer une plieuse, une cisaille, un rouleau, de l’outillage ou
tout autre produit en lien avec la fabrication du métal en feuille, nos spécialistes de
produits sauront vous guider dans votre processus d’investissement. En plus de répondre
précisément à vos questions, ils apporteront des solutions personnalisées à votre type
d’entreprise afin de pleinement remplir vos attentes. Contactez-nous dès maintenant ou
faites une demande de soumission en ligne.

Livraison, installation et formation
Grâce à notre vaste inventaire d’outils, nous assurons la livraison dans des temps plus
que raisonnables. De plus, nous nous déplaçons à la grandeur du Canada et aux ÉtatsUnis dans un délai remarquable.
Chez Metfab, tous nos techniciens sont hautement spécialisés dans le domaine du métal
en feuille ainsi que dans la maintenance industrielle. Ceux-ci procéderont à une
installation minutieuse de votre équipement. De plus, ils offriront une formation
complète sur le produit, de même que sur le domaine et les équipements destinés à la
transformation du métal en feuille, afin de vous permettre d’exploiter votre nouvel
équipement au maximum de sa capacité et de vous rendre le plus autonome possible
quant à son utilisation et à son entretien.
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Un service hors pair
Des produits sur mesure
Ce qui nous distingue grandement des autres entreprises dans le domaine, c’est notre
capacité à vous offrir des produits fabriqués sur mesure en fonction de vos besoins et de
votre réalité.
Par ailleurs, nous offrons également le service Web d’analyse de dessins techniques afin
de vous permettre d’acquérir des outils de qualité et de précision permettant de
fabriquer tous les types de pièces désirées, et ce, en fonction de vos besoins.
Téléphonez-nous au 418 903-2999 ou écrivez-vous nous à info@metfab.ca afin d’en
apprendre davantage.

Garantie et programme de maintenance
La plupart de nos équipements d’automatisation sont garantis deux ans, pièces et maind’œuvre.
Afin de vous éviter des bris
mécaniques inutiles et ainsi
une perte de temps
considérable dans votre
chaîne de production, Metfab
est fier de vous offrir un
programme de maintenance
préventive qui vous
permettra d’optimiser la
performance et la rentabilité
de vos équipements
industriels.

Pour en apprendre davantage sur ces services, contactez-nous.
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OUTILS DE PLIAGE
Outils ROLLERI







Metfab est le distributeur exclusif au Canada des outils de marque ROLLERI
Conception et fabrication italiennes
Trempés à une profondeur de 0,118 de pouce par induction
Dureté de 54 à 60 Rockwell C
Fabriqués d’acier Chrome-42 et Chrome- 45
Standards et sur mesure
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OUTILS DE PLIAGE
Matrices ajustables Metfab








Fabrication canadienne
Standards et sur mesure
Section de 39 pouces
V ajustable de 2 à 8 pouces et de 2 à 12 pouces ou sur mesure
Surface de contact interchangeable avec 2 rayons différents
Trempées par induction à 58 Rockwell C
Facilement ajustables par un seul opérateur
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PLIEUSES HYDRAULIQUES
Plieuses PB Series













Machines haut de gamme à prix abordable
Conçues sur mesure en fonction de vos besoins réels
Usinées après avoir fait les soudures d’assemblage, ce qui donne un maximum de
rigidité aux plieuses les rendant plus efficaces et durables
Capacité de 30 à 800 tonnes
Longueur de 3 à 24 pieds
3 à 8 axes, cellule robotique et tandem
Bombage hydraulique
Robustes
Précises
Simples d’utilisation
Rapides
Répétitives
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PLIEUSES HYDRAULIQUES
Composantes








Bosch-Rexroth
Yaskawa
Heidenhain
Parker
THK
ABB
Delem
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PLIEUSES HYDRAULIQUES
Plieuses PB-M Series










Machines haut de gamme à prix abordable
Conçues sur mesure en fonction de vos besoins
réels
800 tonnes et plus
Meilleure garantie sur le marché
Rapides en raison des 4 cylindres hydrauliques en Y
Robustes
Précises
Simples d’utilisation
Répétitives

Composantes








Bosch-Rexroth
Yaskawa
Heidenhain
Parker
THK
ABB
Delem
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PLIEUSES HYDRAULIQUES
Plieuses Rebel








Plieuse hydraulique avec CNC
Haute précision et faible bruit
Haute vitesse
Solide et facile d’utilisation
Sur mesure
Économique
Protection laser à côté de l'outil inférieur
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PLIEUSES HYDRAULIQUES
Contrôleurs Delem











Solutions compactes et polyvalentes pour des applications de plieuses puissantes
et économiques
Programmation facile
Rapide et efficace
Visualisation 3D en simulation et production
Démarrage en douceur assuré, même après un arrêt instantané
Commandes DA-Touch, intégrées au système d’exploitation
Windows, qui permettent une gestion en temps réel pour un
maximum de fiabilité
Interface périphérique USB
Delem DA-56
Architecture système ouverte
Interface de pliage et de correction du capteur

Delem Profil-T

Delem DA-69T

Logiciel de pliage Radbend





Séquençage automatique de pliage
Sélection automatique d'outils
Optimisation de l'installation d'outil
Systèmes de mesure d'angle
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Delem DA-66T

PLIEUSES À TÔLE
Plieuses à tôle CIDAN










Idéales pour les usines de revêtement métallique,
ventilation, etc.
Parfaites pour plier de la matière mince
Rapides et précises (vitesse maximale de 98 pouces
par minute
Compactes et silencieuses
Faible consommation d’électricité
Coûts d’opération de maintenance très bas
Polyvalentes et permettant de produire plusieurs
profilés avec un minimum d’outillage
Faciles d’utilisation et un seul opérateur nécessaire
Respectueuses de l’environnement
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CISAILLES
Cisailles PB










Fabriquées à partir de composantes reconnues de la plus haute qualité et
facilement accessibles sur le marché
Robustes
Grande précision
Rapides
Répétitives
Technologie supérieure
Support à plaque pneumatique
Capacité: de 1/4 pouce à 1 pouce
Longueur : de 8 à 20 pieds

Composantes







Delem
Bosch-Rexroth
Parker
ABB
Yaskawa
Heidenhain
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CISAILLES
Contrôleur Delem DAC-360s












Boîtier basé sur un panneau
Écran LCD lumineux
Contrôle de la butée arrière/avant
Fonction de recul
Contrôle de l’angle et jeu de coupe
Limitation de la longueur de course
Mouvement manuel des axes
Contrôle des forces
Mesure d’épaisseur de tôle
Deuxième servo axe (DAC-362s)
Support de tôlerie
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FERRAILLEUSES
Ferrailleuses PB Series



Capacité de 40 à 175 tonnes
Composantes haut de gamme disponibles et reconnues sur le marché nordaméricain
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ROULEAUX













Fabrication italienne
Composantes reconnues sur le marché nord-américain
3 ou 4 rouleaux
Capacité de 1/32 de pouce à 11 pouces et 1/2
Longueur de 1 à 26 pieds
Rapides polyvalents et simples d’utilisation
Rouleaux en acier trempé de haute qualité
Rouleaux entraîneurs avec serrage hydraulique de la
tôle afin d’assurer un traitement précis et constant
Fabrication solide en acier mécano soudé et usiné afin de garantir une extrême
précision et enlever le stress dans l’acier
Système hydraulique intégré exclusif pour une performance élevée
Parallélisme contrôlé au moyen de barres de torsion massives pour assurer une
grande précision
Système de lubrification permanente, mouvement planétaire des rouleaux pour
éviter tout type de friction et pour assurer une haute précision à vie de la
machine
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ANGLE ROLLS




Large gamme de modèles
Conçues et fabriquées pour obtenir une performance égale à 3 fois le diamètre
du rouleau supérieur
3 ou 4 rouleaux
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SYSTÈME DE CHARGEMENT – DÉCHARGEMENT








Système de chargement déchargement automatisé du métal en feuille
10, 20 ou 30 plateaux
Jusqu'à 50 feuilles de 24 ga par plateaux
Gestion de l'inventaire de chaque plateau
Un recouvrement permettant de glisser facilement les feuilles et des inserts en
plastiques évitant les rayures sur vos matériaux
Une base massive et très stable munie de 4 patins de nivellement
Solution de stockage sécuritaire
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CONTACT ET SOUMISSION EN LIGNE
Bureau des ventes & administration
735 rue de St-Romuald,
Lévis, Québec, G6W 5M6,
Canada

Tél : 1-844-903-2999
Courriel : info@metfab.ca
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