
Systèmes pour l’environnement et les procédés

Applications
■ Surveillance environnementale
■ Surveillance des biogaz
■ Mesure des particules
 et des poussières
■ Analyse des gaz
■ Détection des gaz
■ Mesure de débit et de niveau
■ Panneaux d’annonce
 et de gestion des alarmes
■ Échantillonneurs d'eau
■ Qualité de l’eau
■ Surveillance à distance

Secteurs industriels
■ Eau et eaux usées
■ Mines et métallurgie
■ Pétrochimique
■ Ra�neries et gaz
■ Chimique 
■ Pâtes et papier
■ Pharmaceutique

■ Énergies alternatives
■ Alimentation et breuvages
■ Production d'énergie
■ Fabrication
■ Ciment et poudre
■ Acier et aluminium
■ Incinération

Capacités d’ingénierie
■ Conception de systèmes et gestion de projets
■ Démarrage et mise en service
■ Réparation et étalonnage
■ Acquisition de données et production
 de rapport
■ Approbation électrique pour zones hasardeuses
■ Formation
■ Système d’échantillonnage
 et de conditionnement des gaz

Une gamme unique
de services techniques
■ Dépannage et diagnostic
■ Maintenance préventive
■ Service sur place ou à l'interne
■ Contrat de services
■ Étalonnage de plusieurs marques

Leader canadien en instrumentation et en solutions 
intégrées destinées à la surveillance des procédés 
industriels et à la surveillance environnementale
de l’air et de l’eau.

Notre expertise est reconnue et bien établie.  Notre 
équipe de professionnels a pour mission d’o�rir des 
solutions économiques axées sur  les besoins de la 
clientèle, des produits de haute qualité ainsi qu’un 
service et un soutien technique hors pairs. 

Notre expertise :
■ Surveillance de l’air et des gaz
■ Eau et eaux usées
■ Mesure des procédés et automatisation
■ Biogaz / Site d’enfouissement
■ Systèmes de mesure en continu des émissions atmosphériques (CEMS)

Nous offrons :
■ Un savoir-faire reconnu
■ Des produits performants
■ Un service et un soutien technique hors pair
■ Solutions intégrées

VENTES • SERVICE • ÉTALONNAGE
Montréal • Toronto • Sarnia • Dartmouth • Calgary

Sans frais: 1.888.965.4700
info@avensyssolutions.com / www.AvensysSolutions.com

À propos d’Avensys Solutions

Avensys Solutions _ EN BREFAvensys Solutions _ EN BREF

Produits de qualité supérieure � Assistance technique � Service sur place � Formation et service après-vente
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