En avez-vous
assez des problèmes
de lubrification?
Nous aussi ! À Davley Darmex,
nous savons que la machinerie
de production travaille plus
longtemps, dans des conditions
p l u s d i ff i c i l e s , à c a u s e d u
contexte concurrentiel
d’aujourd’hui. Ces nouvelles
exigences provoquent des
arrêts de production imprévus,
gonflent les coûts de
réparation, compliquent la
maintenance et réduisent la
durée de vie utile de la
machinerie. À quoi tout cela se
résume-t-il? À des coûts
supplémentaires. Des coûts
importants.

Laissez-nous vous aider!
Dans une telle situation, il
devient difficile de choisir le
bon lubrifiant. Les conditions de
température, de pression et de
contamination extrêmes compliquent la question et font de
chaque situation un cas unique.
Nous avons à votre service une
équipe de Représentants des
Ventes Techniques prêts à vous
venir en aide, données
techniques en main, pour
trouver le produit qui répond le
mieux à votre besoin.

Notre Philosophie
Notre engagement est simple:
vous offrir des lubrifiants de
précision et des solutions de
lubrification accompagnés
d’une assistance (technique, à
l’utilisation et à la clientèle)
hors pair.

orsqu’il est question de besoins critiques et d’utilisations problématiques, il est
essentiel de pouvoir se fier à un produit dont le rendement saura dépasser vos
attentes. Nos lubrifiants sont formulés un à un et fabriqués avec soin afin d’of frir le
rendement et la protection que requièrent vos équipements.
Les produits lubrifiants de Davley Darmex sont faits de fluides à base synthétique et de
pétroles bruts paraffiniques hydrocraqués ultraraf finés, auxquels nous ajoutons des
additifs chimiques et métalliques.
Ce qui nous distingue? Les méthodes de production, les techniques et les recettes que
nous utilisons pour mélanger avec soin nos ingrédients de choix afin d’obtenir un produit
fini conçu spécifiquement pour maximiser son rendement dans une application précise.
La séquence complète est compatible d’un point de vue chimique et complémentaire,
de sorte que le produit fini offre une réelle synergie. Résultat: un lubrifiant moderne, de
qualité supérieure qui performera, tout simplement.

Caractéristiques de nos produits:
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Protection à des températures extrêmes (-90°C à 350°C)
Excellente stabilité chimique, thermique et à l’oxydation
Résistance à des pressions et à des charges extrêmes
Points d’écoulement et coefficients de frottement très bas
Indices de viscosité élevés
Protection supérieure contre la rouille et la corrosion
Points de résistance du feu et de l’éclair très élevés
Excellente stabilité de surface et au cisaillement
Températures Extrêmes
Entièrement compatible avec les composantes
métalliques, non métalliques et les autres lubrifiants
Excellente résistance à l’eau, à l’eau saline, au
lessivage et à la vapeur
Formules qui ne coulent pas
Gamme complète de formules non toxiques et des
lubrifiants techniques alimentaires
Résistance à l’usure extrême

Avantages de nos produits:
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Lubrification plus efficace
Réduction ou élimination des arrêts de production imprévus
Durée de vie accrue de la machinerie et des composantes
Lubrification moins fréquente
Réduction du bruit et de la température de service
Réparations moins fréquentes
Débarrassage plus économique des lubrifiants usagés
Formules multigrades aussi offertes pour simplifier
l’utilisation et l’inventaire
Réduction de la consommation énergétique
Produits faciles à utiliser et respectueux à l’environnement

Pressions Extrêmes

Saleté et
Contamination

Secteurs
Desservais
ffrir des lubrifiants de précision ne représente qu’une moitié de notre travail. L’autre
consiste à trouver le lubrifiant qui correspond le mieux à vos conditions particulières
d’utilisation.
Marier un produit précis à une application précise: voilà le service le plus important
qu’offre notre équipe de Représentants des Ventes Techniques. L’assistance technique
est un aspect essentiel de notre engagement à vous offrir « des lubrifiants de précision
et des solutions de lubrification ».
Notre Service d’Assistance Technique a pour mission de vous éclairer dans vos décisions
concernant vos problèmes de lubrification. Grâce à notre réseau de fournisseurs de
calibre international, notre expertise maison de la lubrification et notre expérience du
milieu, nous pouvons vous proposer des produits qui répondront très spécifiquement à
vos exigences particulières. De plus, notre service à la clientèle est sans équivalent:
traitement rapide des demandes, quantités en stock et livraisons à temps.

Notre Service d’Assistance Technique:

• Renseignements complets sur les produits et les

Conditions de Lessivage

•
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•
•
•
•

spécifications de matériaux
Correspondances de produits
Recommandation d’alternatives
Formules personnalisées
Échantillons
Prototypes pour de nouvelles applications
Des spécialistes avec qui discuter de vos idées et
trouver des solutions

À Davley Darmex, nous savons que l’assistance
technique consiste à bâtir une relation durable avec le
client afin de lui venir en aide pour tous ses besoins en
lubrification. Grâce à notre grande expérience auprès
des ingénieurs, des chefs de maintenance et des experts
du secteur, nous disposons d’un grand bassin de
connaissances.

Non Toxiques

Nous sommes convaincus qu’en mariant lubrifiants de
précision et solutions de lubrification, vous constaterez
une hausse du rendement général de votre machinerie
et une réduction des arrêts de production imprévus. Nous
pouvons vous aider à réduire vos coûts d’exploitation.

Lubrifiants Techniques
Alimentaires

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous dès aujourd’hui!
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Aciérie
Aéronautique
Automobile
Bitume
Boisson
Boulangerie
Centrales énergétiques
Emballage
Exploitation minière
Foresterie
Maçonnerie
Manipulation des aliments
Moulage du verre
Moulage par injection
Naval
Pâtes et papiers
Peinture
Pharmaceutique
Textile
Transformation laitière
Usines chimiques

Équipements
Desservais
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Boîtes de transmissions
Chaînes
Conduites d’air
Compresseurs
Congélateurs
Construction
Couleuses
Engrenages découverts
Fours
Glissières
Machinerie agricole
Machinerie industrielle
Machines à coudre
Matériel d’embouteillage
Matériel hydraulique
Pompes à vide
Refroidisseurs
Roulements
Tiges et bielles
Transporteurs
Turbines
Ventilateurs
Wagonnets de four
Et beaucoup plus!

Autres Services
Nous vous offrons aussi plusieurs autres services, dont:
• Des formules d’huiles et de graisses personnalisées selon vos propres
spécifications
• Des installations de production en petites quantités of frant un temps
de réponse très court et une livraison rapide
• Un inventaire abondant pour une livraison le jour suivant, partout
au Canada
• Un large réseau de distributeurs
• Des échantillons sont disponibles pour les prototypes et pour les essais
• Les autres articles et services de lubrification dont les aérosols,
les appareils de dosage, les évaluations d’installations et les analyses
d’huiles
Qui Sommes-Nous
Les Lubrifiants de Davley Darmex est une compagnie entièrement détenue
et exploitée par des intérêts canadiens. Son siège social est à Mississauga,
en Ontario. Nous fournissons notre clientèle en lubrifiants de précision et
en solutions de lubrification depuis 35 ans.
Vous trouverez chez nous des Représentants des Ventes Techniques prêts
à se mesurer à vos problèmes de lubrification. Nos lubrifiants de précision
sont fabriqués selon des procédés à la fine pointe de la technologie et sont
accompagnés de services de soutien technique et de la clientèle hors pair.
Pour Nous Joindre
Nos heures d’ouverture sont de 8h00 à 17h00 (heure de l’Est), du lundi au
vendredi. S’il vous faut communiquer avec l’un de nos représentants en
dehors de nos heures d’ouverture, des numéros d’urgence sont prévus à
cet effet. Renseignez-vous auprès du siège social.

Siège Social
7370 Bramalea Road, Unit 38
Mississauga, Ontario L5S 1N6
Sans Frais: 1-800-361-9458
sales@davley-darmex.com
www.davley-darmex.com
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Toronto, Ontario
Tél: (905) 795-1150
Télec: (905) 795-1151

Montréal, Québec
Tél: (514) 828-1122
Télec: (514) 828-1123

Vancouver, C.-B.
Provinces de l’Ouest
Tél: 1-800-361-9458

Moncton, N.-B.
Provinces Maritimes
Tél: (506) 853-5030

