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Les Manufacturiers Volton, une entreprise montréalaise et familiale,
a à cœur le développement durable, l’économie d’énergie et la
recherche et le dévelop-pement de nouveaux produits en partenariat avec ses clients.
Pour nous, les 3 R font partie des valeurs priorisées par l’entreprise : Réduction, Réutilisation, Recyclage.

Réutilisation-Recyclage :
Depuis le début des années 90, donc bien avant que ce soit à la mode
de se soucier de l’environnement et du développement durable,
les Manufacturiers Volton offraient un service de réparation et
d’amélioration pour certains éléments chauffants quelle que soit
leur provenance (colliers chauffants en céramique, aérothermes,
baïonnettes, éléments de sécheuses industrielles, résistances de
freinage, éléments de type barillet, plaques réfractaires, etc.).
La réparation des éléments chauffants apporte une économie de
plus pour le client, ça lui coûte moins cher que d’en acheter un neuf
et cela pour une durée de vie aussi longue qu’un nouvel élément.
Finalement, Volton s’est donné comme mission, depuis le début,
d’innover technologiquement avec son département de recherche
et de développement. Nous travaillons toujours en partenariat
avec nos clients afin de trouver les solutions qui les aideront à
améliorer leur productivité tout en économisant énergie électrique
et argent.

Réduction :
Les Manufacturiers Volton aident leurs clients à réduire la consommation d’éléments chauffants en s’assurant d’une longue
durée de vie des éléments grâce à la qualité supérieure des
matériaux et à des techniques de fabrication appropriées. Cela
contribue à diminuer les arrêts de production et les coûts de maintenance. De plus, nous proposons à nos clients dans le secteur des
plastiques (injection, extrusion) des colliers chauffants isolés ou
des couvertures isolantes afin de réduire leur facture d’électricité.
Depuis plusieurs années Volton travaille en partenariat avec la
compagnie allemande Elstein, fabricant de céramiques infrarouges.
Ce type d’éléments infrarouges est utilisé surtout dans le procédé
de thermoformage, pour le séchage et dans les fours de cuisson.

Afin de rester compétitives, les entreprises ne
peuvent plus augmenter
leurs prix, mais se doivent
de couper vers le bas en
diminuant leur consommation d’énergie et d’éléments chauffants et en
faisant réparer ceux qui
sont réparables. De cette
façon nous espérons contribuer à la vitalité et au rayonnement de
l’Est de Montréal et de tout le Québec.
Appelez-nous, c’est sûr que le courant va passer entre nous.

Les Manufacturiers Volton sont fiers de travailler avec cette firme,
dont nous sommes les distributeurs exclusifs au Canada. D’après
le fabricant, ces éléments qui ont une durée de vie de 20,000
heures et plus sont censés faire épargner à nos clients jusqu’à
25% d’énergie électrique. Nous évaluons présentement avec un
de nos clients et en collaboration avec Hydro-Québec le nombre
de kilowatts/heure que nos clients peuvent épargner par année en
utilisant des céramiques isolées.

Les Manufacturiers VOLTON Ltée
Tel.: (514) 322-2331
Fax: (514) 322-2289
info volton.com

« Bravo aux
Manufacturiers
Volton, lauréat du
prix ESTIM 2012 !
Félicitations pour
l’excellence de vos
services et pour vos
produits fabriqués! »

« Félicitations pour le prix ESTIM 2012 !
Nexthermal est heureux de partager ce succès
avec vous et de travailler en partenariat
avec les Manufacturiers Volton »

