
Extrusions

La souplesse de notre approche
La rigueur de notre savoir-faire
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Fabrication sur mesure :
  Tous nos produits sont fabriqués sur mesure pour répondre  
à vos besoins spécifiques et ainsi améliorer leur performance 
dans votre application.

Coupe :
  Nos extrusions peuvent toutes être coupées à la longueur requise 
selon vos besoins.

Vulcanisation :
  Il est également possible de couper et ensuite de vulcaniser ou 
coller les extrusions selon la longueur demandée.

Adhésif :
  Nous utilisons une vaste gamme d’adhésifs de type PSA.  Le choix 
d’un adhésif est relatif au type de produit choisi pour convenir  
à votre application, au substrat sur lequel il sera appliqué, à l’envi-
ronnement d’utilisation et au niveau d’adhérence requis.
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Moulures de protection ...........................................................8-9

Co-extrusions ..............................................................................10-11

Politique assurance qualité
  Offrir à notre clientèle des produits et des 
services correspondant à ses besoins, spéci-
fications et attentes ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles

  Assurer de façon constante un haut niveau de 
satisfaction à notre clientèle
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Profilés  
spongieux et cordes

Profilés spongieux et cordes 
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Profilés solides

Joints de blocage

Profilés solides  
et joints de blocage
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Moulures  
de protection 

Moulures de protection et de décoration
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Co-extrusions de finition et de scellement  
pour des applications d’étanchéité

Co-extrusions
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445, rue Jean-Clermont
Saint-Célestin QC Canada  J0C 1G0

Tél. : 1 800 267-7332    Téléc. : 1 888 622-1162 
ventes@protac.ca    www.protac.ca

Nos  
engagements
 

  Utiliser les procédés les plus appropriés aux besoins  
de notre clientèle

  Offrir des produits de qualité égale et constante  
à prix concurrentiel

 Offrir un service rapide et efficace
  Améliorer de façon continue nos procédés afin  
d’exceller dans la réponse aux besoins de nos clients

  Trouver des solutions innovatrices pour assurer  
le succès de nos projets et ceux de nos clients


