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AC
R
V
N
E
X
U
A
I
ÉR
T
MA

E
D
N
O
I
NT
E
E
T
G
U
N
SA
A
ET
O
J
M
P
O
E
R
R
P
T
N
E
E
D
’
D
N
S
O
I
N
T
S
O
I
E
T
G
U
L
O
S

Manutention de
matériaux en vrac
Cette liste d’équipements et de systèmes
livrables témoigne de notre expertise :
Convoyeurs à courroie
(stationnaire et mobile)
Convoyeurs à courroie à pente prononcée
Système de déchargement par culbuteur
et par charrue en V
Convoyeurs à vis
Élévateurs à godets
Nos 25 années d’expérience en manutention de
matériaux en vrac nous permettent de vous offrir
une gamme complète de services et une expertise
professionnelle unique dans la réalisation de vos
projets de manutention.
Notre approche est unique en ce sens que nous
n’offrons ni ne vendons d’équipements pour la
manutention de matériaux en vrac, nous nous
concentrons plutôt sur des services d’expertise en
conception, en approvisionnement et en gestion de
projets; le résultat final demeure tout de même la
livraison d’un système. Nous offrons une alternative
à l’achat d’équipement d’un seul fournisseur, une
alternative dont le principal objectif est de réaliser
des économies significatives sur le coût de
capitalisation de votre projet.
Nous analysons les caractéristiques spécifiques
des matériaux à manutentionner. Nous étudions
les alternatives de conception de système et
d’équipements à considérer pour le projet et nous
effectuons l’analyse de la sélection des composantes
disponibles s’y rattachant. N’ayant aucune affiliation
avec quelconque manufacturier, fabricant,
distributeur d’équipement ou fournisseur de service,
nous assurons ainsi une analyse complètement
impartiale.
Nous adhérons à tous les principes de conception
et d’ingénierie tels qu’établis par CEMA (Conveyor
Equipment Manufacturers Association) et nous
travaillons avec des fabricants de structure d’acier
et des soudeurs certifiés par le Bureau canadien
de soudure (CWB - Canadian Welding Bureau).

Convoyeurs et élévateurs à chaines
Alimenteurs à vitesse variable
et constante (courroie, vis et vibrant)
Trémies et chutes
Convoyeurs à courroie navette bidirectionnelle
Système pour le chargement
et le déchargement de wagons
Séparateurs par gravité
Séchage et séparation par lit fluidisé
Système de mise en pile et de stockage
Mélangeur et unité de mélangeage
Système et équipement de concassage
et de tamisage
Système de tamisage rotatif
Dépoussiéreur
Système de chargement de navire

Gestion de projet
AZTEC offre des services de gestion de projet personnalisés
et adaptés spécifiquement aux demandes et besoins de
chaque client. Travaillant toujours en étroite collaboration
avec notre client, nous savons nous intégrer à sa manière
de faire les choses et nous respectons sa culture d’entreprise
en s’y adaptant rapidement.
AZTEC se différencie par l’ampleur des mandats et des projets
entamés. Nous ciblons les projets de petite à moyenne
envergure. Si votre projet est trop petit pour l’implication
d’une firme de génie-conseils d’envergure ou trop élaborés
pour attribuer vos ressources humaines internes nécessaires

à la réussite de votre projet, nous sommes la ressource
idéale pour vous aider. Nous sommes votre gérant de projet
à l’écoute de vos besoins et nous veillons à l’exécution de
votre projet tout comme si nous étions votre département
de gestion de projet interne.
Tout au long du mandat, nous assumons non seulement le
respect des échéanciers et des limites budgétaires, mais nous
mettons aussi les efforts nécessaires pour améliorer ceux-ci
et ceci sans porter atteinte à l’intégrité des objectifs de
santé-sécurité, de qualité et de tout autre objectif particulier
du projet.

Voici quelques-unes des étapes de gestion de projet dans lesquelles nous pouvons vous assister :
R
 elevé et évaluation en chantier
É
 tudes conceptuelles et de faisabilité technique et économique
A
 utorisations et permis gouvernementaux
A
 nalyse de la réglementation applicable
R
 édaction d’avis de projet
P
 lanification, estimation des coûts et élaboration du budget de projet
O
 ptimisation, contrôle et suivi des coûts
P
 lanification de l’échéancier des travaux
C
 onception et ingénierie préliminaire et détaillée
A
 pprovisionnement ou assistance en approvisionnement
G
 estion de la construction
R
 ationalisation dans la réalisation des projets
C
 ontrôle de la documentation
D
 émarrage et mise en service
C
 oordination avec les différents intervenants
P
 roduction et distribution de rapports de progression
S
 outien quotidien pour toutes demandes du client

Pour en apprendre davantage…

aztecinc.ca

Bâtiments et structures
couverts de membrane souple
 olide, durable, fiable, ingénierie
S
sans compromis depuis 1968
 tructure d’acier galvanisée à
S
chaud conforme à ASTM A-123
assurant une protection accrue
à la corrosion
 embrane de qualité supérieure
M
de haute résistance en polyester
recouverte de PVC
Membrane PVC résistante aux rayons
UV, ignifuge, possédant la propriété
de s’éteindre par elle-même et de
s’auto-ventiler en cas d’incendie
Relocalisables et extensibles
B
 âtiments avec portée libre (sans
colonne), jusqu’à 100 mètres de largeur
B
 âtiments conçus pour résister
à des charges élevées de neige
et de pression de vents
L ieu de travail lumineux, efficace
et sécuritaire
E
 xigences de fondation simples
et flexibles
B
 âtiments conventionnels et
sur mesure avec murs latéraux
jusqu’à 25 mètres de hauteur
F aible coût de maintenance

 especte ou excède toutes les
R
exigences des codes du bâtiment
 ertifié CSA A660-10 / CWB W47.1 /
C
ISO 9001:2008
Options d’isolation ThermoHALLMD
breveté
 oût concurrentiel comparativement
C
aux bâtiments avec revêtement
métallique traditionnel
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