
Quand?
Le mardi 4 octobre de 13 h à 21 h
Le mercredi 5 octobre de 13 h à 21 h
Le jeudi 6 octobre de 10 h à 17 h

SIQ 2016

Où?  
Au Centre de foires Expocité de Québec 
250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC)    
kiosque 1708
Obtenez une passe gratuite en vous inscrivant en ligne avant le 30 septembre 
à l’adresse http://salonsindustriels.com/siq/visiter/inscription/

Venez voir les solutions mises au point par Praxair 
pour vous permettre d’accroître votre productivité 
tout en réduisant vos coûts d’exploitation.

Praxair et ses solutions
Venez nous rencontrer au salon industriel de Québec (SIQ)



Rendez-vous au kiosque 1708 de Praxair  
du Centre de foires et découvrez-y :

Venez nous voir au kiosque 1708 du SIQ  
ou communiquez directement avec nous :

Solutions CNC pour le formage des métaux
Si vous découpez du métal, alors vous devez probablement aussi en plier et en 
cintrer. Praxair offre une toute une gamme de plieuses, de cisailles, de rouleaux 
pour former des cornières et d’autres pour les plaques, en fait tout ce dont vous 
pouvez avoir besoin pour qu’une table soit efficace et polyvalente. Nous pouvons 
par ailleurs vous fournir rapidement les prix pour les outils dont vous auriez  
besoin; il suffit de se rendre à www.mytoolquote.com.

Nettoyage cryogénique (à la glace sèche)
Plutôt que de recourir à de puissants abrasifs comme le sable ou le soude pour  
décaper des surfaces (et possiblement les endommager), pourquoi ne pas utiliser  
de la glace sèche douce qui décape rapidement à des vitesses supersoniques  
en créant de minuscules explosions sur une surface pour y soulever les matières  
indésirables du substrat sous-jacent? Comme le nettoyage cryogénique ne crée  
pas de résidus secondaires, vous disposez de plus de temps de nettoyage  
et vous économisez sur les coûts de nettoyage.

Gaz StarGoldTM Aluminum
Découvrez StarGold Aluminum, le nouveau mélange de gaz de protection  
de Praxair conçu pour l’assemblage de haute qualité de l’aluminium et  
de ses alliages. Ce mélange peut vous aider à obtenir une réduction de la  
zone de nettoyage des soudures. Que ce soit en procédé TIG ou MIG,  
vous obtiendrez un excellent mouillage et un cordon vraiment lisse lorsque  
vous souderez de l’aluminium.

automation_support@praxair.com800.225.8247

PortaGreenTM

PortaGreen est notre nouvelle gamme de bouteilles recyclables  
et durables destinée aux marchés de l’hygiène industrielle et  
environnemental. Les bouteilles PortaGreen sont plus compactes 
que les bouteilles normales et leur retour s’effectue facilement 
grâce à notre programme de retour tout conçu d’avance :  
Strip and Ship. Nous fournissons des gaz d’étalonnage précis  
et leur durée de vie est la plus longue qui soit de l’industrie.
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StarGold Aluminum
Cordon de soudure, en procédé TIG,
sur plaque : mêmes paramètres de
soudage, métal d’apport 4043

Nos solutions de tables de coupe CNC
Nous offrons une gamme complète de solutions de découpe  
CNC aux spécifications déterminées, clé en main, à des fins  
d’utilisation particulière. L’installation sur le site et la formation  
sont adaptées aux besoins de votre entreprise. Notre offre  
comprend le bon équipement, la source d’énergie, les  
consommables et le logiciel d’imbrication qui vous aideront  
à obtenir les meilleures coupes possibles selon l’utilisation à  
laquelle elles sont destinées.


