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Systèmes pour l’environnement et les procédés

Un service et un soutien
technique hors pair
Avensys Solutions o�re une expertise hors pair à ses clients à travers 
une gamme complète de soutien et de services techniques.  Notre 
objectif est de fournir des conseils judicieux pour vous aider à optimiser 
votre processus et performance environnementale.

Techniciens professionnels formés
 en usine, qui vous sont entièrement dévoués.

Nos techniciens et ingénieurs travaillent en étroite collaboration
avec vous et ce, tout au long des di�érentes étapes à partir de la 
consultation initiale, en passant par la plani�cation et la conception,
le démarrage du système et la mise en service. Ce même soutien 
demeure présent  durant toute la durée de vie de vos équipements
et des programmes d’entretien.

Une expertise reconnue 

Avec plus de 45 ans d'expérience, Avensys Solutions o�re des produits 
innovants de haute qualité, des services et des solutions adaptés
à vos besoins.
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Une expérience des secteurs de l'industrie
et des applications des procédés :

� Usines chimiques
� Ra�neries
� Pâtes et papiers
� Mines et minéraux
� Pharmaceutique
� Industries alimentaires

� Surveillance continue
 des émissions 
� Industrie des procédés
� Fabrication
� Fournisseurs en électricité

� Dépannage et diagnostic
� Résolution de problèmes sur place,   
 inspection et mise à l’essai
� Maintenance préventive
 et  corrective
� Réparations 
� Fourniture de pièces
� Service d’installation

� Démarrage et mise
 en service
� Soutien technique
� Contrats de services 
� Étalonnage certi�é
 de plusieurs marques 
� Services d'intégration
 de système
� Formation

Une gamme unique de services dont :
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� Spectromètres ultraviolets
� FTIR
� Détecteurs à ionisation de �amme
� Lasers accordables 
� Détecteurs de gaz infrarouge
� Capteurs électrochimiques
� Détecteurs photo acoustique
� Analyseurs à chimiluminescence
� Mesure des particules
 électrodynamique
 de di�usion de la lumière
� Mesure de température infrarouge

Équipement de service pour
les technologies suivantes :

� Détecteurs de gaz
� Analyseurs d’oxygène
� Analyseurs de gaz
� Moniteurs d’opacité et de particules
� Moniteurs d’eau et de gaz
� Mesure de niveau
� Contrôle des émissions
 atmosphériques
� Télémétrie sans fil
� Pyromètres

Des services spécialisés pour
une variété d'équipements :

Formation continue pour plusieurs fournisseurs reconnus dont :

À propos d’Avensys Solutions 

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 bien connue et notre réputation 
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 pair.


