SYSTÈMES D’ENTREPOSAGE
PRÉ-GALVANISÉS

MiSSiON

Concevoir et fabriquer des produits selon les
spécifications exactes et les attentes de nos clients
afin de bâtir des partenariats à long terme qui
maintiennent Cresswell financièrement saine et
compétitive dans tous ses secteurs d’activité.

Ingéniosité

Valeurs

Les Industries Cresswell se surpassent grâce à l’ingéniosité
de ses employés, à l’innovation constante de nouveaux
produits ainsi qu’à sa capacité à s’adapter aux changements.

Durabilité
Cresswell se démarque par la qualité et la durabilité de
ses produits, faisant d’elle une entreprise de
confiance depuis 1951.

Fiabilité
Son engagement envers ses clients, ses employés et
l’environnement font d’elle une entreprise honnête, fidèle et
constante qui lui assure une pérennité dans l’industrie de la
transformation de l’acier.
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LES AVANTAGES
DU PRÉ-GALVANISÉ
1.

2.

RÉDUCTION DES FRAIS
DE TRANSPORT

En maximisant l’espace de chargement
de votre camion de livraison, grâce à
vos projets en pré-galvanisé boulonné,
vous économiserez rapidement en frais
de transport.

Avec des projets en fini
pré-galvanisé, nous pouvons
expédier votre commande
plus rapidement.

ACCÈS À LA GAMME
BOULONNÉE

Le fini pré-galvanisé est offert
avec le système boulonné qui
offre beaucoup d’avantages :’
versatilité, facilité d’installation,
réparation économique, etc.

4.

MEILLEURS
DÉLAIS

3.

LUMINOSITÉ

Grâce à l’acier pré-galvanisé, donnez plus de luminosité à votre entrepôt avec un
fini qui reflète mieux la lumière qu’un système peint.

5.5. VERSATILITÉ DU BOULONNÉ

Les systèmes de palletiers boulonnés en fini
pré-galvanisé vous permettent une flexibilité dans la
configuration de votre entrepôt et sont faciles à
modifier pour s’adapter aux besoins futurs de votre
entreprise.
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AVANTAGES
cREsSwEll
Fait entièrement au Canada

SOUDÉ - BOULONNÉ
Innovation
Excellence

20 % plus d’acier

ACIER

Poutres et entretoises
en acier

Certifié
CWB

Ingéniosité
Durabilité
Fiabilité

PEINTURE EN POUDRE ÉLECTROSTATIQUE
À BASE DE POLYESTER

Qualité supérieure
Résistant
Durable

&

RESPECT DES DÉLAIS
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Découvrez nos autres catalogues

Systèmes
d’entreposage

Systèmes
d’entreposage
à charge
légère

Systèmes
d’entreposage
boulonnés

Systèmes
d’entreposage
push back
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1 800 363-8330 - sales@cresswell-inc.com - cresswellindustries.com

Siège social : 424, rue St-Vallier
Granby (Québec) J2G 7Y4
Canada

© Industries Cresswell Inc. Les contenus de ce document réfèrent exclusivement aux produits des Industries Cresswell et sont à titre informatifs et
promotionnels seulement. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas de garantie.

