
DÉFI
Remplacer uniquement la coquille d’un broyeur en 
effectuant les travaux le plus rapidement possible 
et en minimisant la perte de production. De plus, il 
fallait éviter que le toit du bâtiment reste ouvert 
pendant plus d’un mois.

SOLUTION
Blais Industries a été impliqué dès le début avec 
l’équipe des opérations. Les travaux ont eu lieux de
jour autant que de nuit. De plus, une planification 
exhaustive et une exécution novatrice ont rendu 
possibles l’entrée et la sortie des immenses pièces 
sans paralyser l’usine pendant des semaines.

RÉSULTATS
Le projet a été exécuté dans les coûts budgétés et à 
l’intérieur de l’échéancier. Cette démarche a permis 
de minimiser les effets sur la production qui était 
déjà réduite, si bien que quelques semaines plus 
tard, les activités de l’usine ont repris au-delà de 
sa capacité d’origine. 

La santé et sécurité, le respect 
des budgets et des échéanciers 
sont les objectifs auxquels 
nous devons répondre 
pour tous nos clients. 

Notre équipe d’expérience 
travaille en toute transparence 
vers l’atteinte de ces objectifs.  
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« La clé d’un projet sans accident est d’outiller nos employés 
                                 à bien identifier et à gérer les situations de risque  »

POUR DÉPASSER VOS ATTENTES, 
NOUS COMBINONS NOS ÉQUIPEMENTS 
À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
ET UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 35 ANS 
EN MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. 

NOS SERVICES
 Installation, entretien et   
 remise à neuf de broyeurs   
 (plus de 150 à notre actif)

 Installation, entretien et   
 remise à neuf de treuils

 Installation, entretien et   
 remise à neuf de   
 concasseurs

 Installation, entretien et   
 remise à neuf de convoyeurs

 Installation de pompes,   
 agitateurs, moteurs et  
 tout autre équipement  
 mécanique

Parce que nous comprenons vos 
besoins, votre contexte et les 
défis relatifs à vos projets, nous 
vous proposons de travailler avec 
une équipe qui sait comment 
exécuter les travaux dans toutes 
les conditions de travail. Nous 
saurons vous conseiller une 
solution à valeur ajoutée. 


