
SÉCURITÉ
 ASSURÉE

avec

votre
Nouveau
et unique

EXCLUSIFS À :





Nos
objectifs
• Sécuriser votre personnel et votre équipement
• Fournir à nos clients des solutions et être le meilleur fournisseur
• Surpasser les attentes de nos partenaires d’affaires

Notre
service
comprend
• Une équipe d’installateurs

professionnels et compétents

• Une équipe de conseillers comprenant :
ingénieur, dessinateur et technicien

• Une évaluation préliminaire de
l’équipement à sécuriser

• Une estimation détaillée de
chaque installation

• Conception et fabrication



Nous faisons la conception, la fabrication et l'installation de ces produits de
protection.

Nos ingénieurs, techniciens et dessinateurs peuvent vous assister et faire des 
recommandations pour vous aider à améliorer le rendement, la fiabilité et la
sécurité de vos équipements mobiles.

Pour tout autre besoin en matière de protection des machines, les éléments du filet 
et ses dimensions peuvent être facilement personnalisés. Par exemple, certaines 
usines de papier, scieries et mines utilisent un modèle qui est en conformité avec 
leurs propres spécifications.

Les
avantages pour vous

Du sur mesure
sur toute la ligne

• Un système d’ouverture et de fermeture à un seul point d’attache
• Possibilité d’ouverture des deux côtés
• Peinture jaune 100% solide et protection électrostatique No. 1018
• Flexibilité pour tout genre d’installation
• Diminue les risques de blessures
• Plan d’installation détaillé



Notre filet de sécurité
Notre produit de protection est utilisé pour la sécurité des employés et pour faire obstacle aux
projectiles. Les avantages de ce produit reposent sur le prix compétitif, le poids (inférieur aux
protections métalliques) et la maintenance (facile à ouvrir pour des opérations de maintenance).

Ce produit est offert en différentes dimensions, selon son utilisation. Nous fabriquons
régulièrement des filets de sécurité pour la protection de convoyeurs (y compris une protection 
contre les angles rentrants) dont les dimensions sont de variance jusqu’à 7 pieds (2,13 mètres)
à 18 pieds (5,48 mètres). Ces dimensions sont souvent utilisées pour satisfaire aux exigences
de rendement.

La sélection des éléments du filet, utilisés
pour la fabrication, est effectuée en
fonction de différentes propriétés physiques.
Nous effectuons des essais structuraux tels les 
essais de déchirement, lesquels sont définis 
par les normes ASTM D3786 et ASTM D1682. 
Notre filet correspond aussi aux normes 
d’incendie NFPA 701, le contour aux normes 
ATSM D 751 et ATSM D 1117 et la résistance au 
froid aux normes ATSM D 2138 à -55 degrés 
Celsius.
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filet protecteurfilet protecteur

CONTOUR DU FILETCONTOUR DU FILET

Fiche technique

Filet constitué de 22% polyester
et recouvert de 78% de PVC

Contour du filet constitué de vinyle 22 oz.

RÉSISTANCE À LA TENSION (ASTM-D-1682) :
- Chaîne : 192 LBP Minimum
- Trame  : 108 LBP Minimum

FORCE DE DÉCHIRURE (ASTM D2261) :
- 39 LBS Minimum chaine
- 39 LBS Minimum trame

FORCE D’ÉCLATEMENT PAR OBJET (ASTM D3786) :
211 LBS/SQ Minimum

RÉSISTANCE AU FROID : - 40 C
RÉSISTANCE AUX FLAMMES : Ignifuge
COULEUR : Noir

RÉSISTANCE À LA TENSION (ASTM-D-751) :
- Chaîne : 245 LBP Minimum
- Trame  : 218 LBP Minimum

RÉSISTANCE AU FROID (ASTM D2136) :  - 55 C

RÉSISTANCE AUX FLAMMES :  - Ignifuge

STRUCTURE : 
- Système d’attaches, poteaux,  raidisseurs
  et câble à coulisse.



Installation
Nos filets de protection sont d’une installation facile
et rapide.

Vous sauvez beaucoup de temps comparé
à l’installation d’un garde en acier.

Que ce soit pour vous protéger de produits toxiques
ou sécuriser vos équipements mobiles, nous avons
une installation adaptée à vos besoins. 



Système d’attache

Nous
joindre
SUCCURSALE TÉLÉPHONE COURRIEL

• Montréal
• Québec
• Saguenay
• Shawinigan
• Val d’Or

514-694-3899 

418-681-1300 

418-545-4623 

819-536-4800 

819-824-3678 

Montreal@canadianbearings.com

Quebec@canadianbearings.com

Saguenay@canadianbearings.com

Shawinigan@canadianbearings.com

ValDor@canadianbearings.com

Afin de se conformer aux réglementations, 
nous offrons un système d'attache qui permet 
l'ouverture du filet avec un seul outil.

Nous offrons également d'autres accessoires 
tels que les portes en métal dans les filets,
les portes d'accès coulissantes en métal, 
les garde-corps en acier et les dispositifs de 
serrage pour l'ouverture des filets.


