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Monmet Ltée est une entreprise innovatrice de conseil et de gestion de projet qui 

conçoit et fournit des produits de métaux spécialisés, coulés, forgés et fabriqués 

sur mesure. En nous approvisionnant auprès d’un réseau mondial de fonderies et 

de forges, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients les meilleurs matériaux et 

procédés qui répondent à leurs besoins. Nos connaissances dans la sélection des 

alliages et des procédés nous permettent de livrer continuellement des produits 

de qualité à nos clients, tout en réduisant les coûts et les délais de production. 

Chez Monmet, nos pièces rencontrent ou dépassent les normes de 

l’industrie pour la qualité et le rendement. La qualité physique et l’intégrité 

dimensionnelle sont minutieusement vérifiées par rapport aux spécifications 

et aux dessins techniques du client. Vous pouvez compter sur nous 

pour vous offrir les meilleures options de fabrication disponibles.

Plus de 25 ans 
d’expérience  
en métallurgie

MONMET  
est  un fourn isseur  

de produits de métaux 

spécialisés, coulés et 

f o r g é s  d a n s  t o u s  

les alliages ferreux et 

non-ferreux.
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Chez Monmet, nous fournissons à une grande variété  
d’industries des composants coulés et forgés résistant  
à l’usure, à l’abrasion et aux variations de température.

Industries

PÂTES ET PAPIERS

Monmet se spécialise dans 

l’ingénierie inverse de composants 

pour l’environnement caustique des 

pâtes et papiers.

CIMENT

Les industries du ciment et de  

la chaux peuvent se fier à nous  

pour livrer les pièces requises pour 

leurs fours rotatifs, refroidisseurs  

et broyeurs.

EXPLOITATION MINIÈRE

Nos produits de grande qualité sont 

livrés à travers le monde pour le 

concassage, le broyage et  

le bouletage.

ÉNERGIE

Monmet offre des pièces et 

des solutions qui supportent 

l’environnement extrême des turbines 

à gaz, à vapeur et hydrauliques. 

MÉTALLURGIE

Monmet fournit une gamme de pièces 

coulées et forgées qui résistent à la 

chaleur, pour l’affinage des métaux 

précieux, les convertisseurs de cuivre 

et les alumineries.   

ATELIERS

Nos produits coulés et forgés 

sont disponibles pour les clients 

dans les ateliers d’usinage, de 

fabrication et d’engrenages.
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Pièces coulées
Les formes complexes à volume élevé ou faible 
conviennent idéalement au procédé de coulage. 
Monmet peut vous aider à choisir la bonne option. 

UTILISATION DES 

PIÈCES COULÉES

Exploitation minière

Concasseurs

Broyeurs 

Bouletage

Ciment et chaux

Fours rotatifs

Refroidisseurs

Broyeurs à cylindres

Pâtes et papiers

Manutention du bois

Fours à chaux rotatifs

Machines à papier

Rafineurs

Énergie

Turbines hydrauliques

Turbines à gaz

Turbines à vapeur

Broyeurs de charbon

Métallurgie

Convertisseurs de cuivre

Alumineries

Affineurs de nickel 

et d’aluminium

Aciéries

Ateliers

Diverses pièces coulées pour 

les ateliers d’usinage, de 

fabrication et d’engrenages

AU SABLE  Poids  Min. ≤ 1 kg  Max. 125 t

À LA CIRE PERDUE  Poids  Max. 115 kg

(DE PRÉCISION)  

CENTRIFUGE  Poids  Supérieur à 25 t

 Vertical 
 Diamètre Max. 6 m 
 Longueur Max. 2.5 m

 Horizontal
 Diamètre Max. 1 m
 Longueur Max. 4.5 m

CONTINU   Longueurs courantes jusqu’à 4 m ou coupées sur mesure

  Non-Ferreux   
  Diamètre  Max. 405 mm 

CHOIX DES PROCÉDÉS

AVANTAGES

Les avantages du procédé de coulage deviennent clairs lors de la production de  

pièces à configuration complexe dont les formes demandent une flexibilité dans leur 

conception. Ce procédé permet la production de petites ou grandes quantités de  

pièces complexes de manière économique. 
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Pièces forgées
La solidité constante et la durabilité sont des qualités  
qui peuvent être obtenues à travers le procédé de 
forgeage. Monmet peut fournir les formes et les 
grandeurs de pièces qu’il vous faut.

MATRICE OUVERTE  Poids  Min. 1 kg  Max. 160 t

MATRICE FERMÉE  Poids  Min. ≤ 1 kg  Max. 3 500 kg

ANNEAUX LAMINÉS   Poids  Max. 65 t
SANS JOINT  Diamètre  Max. 9.5 m

CHOIX DE PROCÉDÉS AVANTAGES

Les pièces forgées sont régulièrement 

utilisées lorsque la solidité, la fiabilité, la 

résistance aux chocs et à la fatigue, et 

les coûts sont importants. Les matériaux 

forgés offrent le niveau de rendement 

désiré de haute ou basse température, 

de ductilité, de dureté et d’usinabilité. 

Disques Anneaux Moyeux simples Moyeux doubles Manchons

Arbres épaulés simples Arbres épaulés doubles Barres rondes, carrées, rectangulaires

FORMES COURANTES
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La réparation et l’entretien d’équipement sont au coeur de nos 
services. Monmet peut vous offrir des solutions rentables.

Services

DISTRIBUTION D’ÉNERGIE

Nous pouvons offrir des produits de distribution d’énergie  

pour la plupart des utilisations dans l’industrie lourde. Monmet 

possède l’expertise pour fournir des solutions rentables pour  

le remplacement d’engrenages et la réparation de réducteurs. 

FABRICATION ET USINAGE

Monmet offre un large éventail de services d’usinage et de 

fabrication, ce qui donne à nos clients une multitude d’options 

de fabrication, du début à la fin. Nous excellons dans la 

réparation et la remise à neuf d’équipement industriel lourd.

FABRICATION D’OUTILLAGE ET DE MODÈLE

Monmet peut vous fournir le genre d’outillage et de  

modèles appropriés pour fabriquer votre pièce de la  

manière la plus rentable. 

REVÊTEMENT ET RESURFAÇAGE

Nous offrons une variété de procédés de revêtement qui 

peuvent améliorer ou réparer les pièces métalliques. Le 

revêtement ou le resurfaçage peut augmenter la résistance  

à l’usure des pièces neuves et même restaurer et prolonger  

la vie des pièces déjà existantes.

INGÉNIERIE ET CONCEPTION

Nous travaillons étroitement avec nos clients et nous  

efforçons de comprendre leurs besoins en matière de 

métallurgie. Notre but est d’offrir à nos clients les meilleures 

pièces de conception exceptionnelle telles que recherchées.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

En vertu de notre programme d’assurance de la qualité,  

tous les travaux sont inspectés et approuvés par notre 

personnel qualifié. Les rapports d’épreuve en usine, avec 

certification des propriétés chimiques et physiques des  

métaux, peuvent être fournis avec toutes nos expéditions.
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Monmet fournit des pièces coulées et forgées dans  
un vaste éventail de métaux et de formats – de moins  
de 1 kg à plus de 125 t

Matériaux disponibles

ALUMINIUM

COBALT 

HASTELLOY ®

INCOLOY ®

INCONEL®

MAGNÉSIUM

MONEL®

TITANE

TUNGSTÈNE

WASPALOY ®

ZINC

VOUS RECHERCHEZ DES MÉTAUX UNIQUES 
ET DES OPTIONS POUR LES FAÇONNER? 
Contactez nos spécialistes et découvrez d’autres 

manières de former et façonner les métaux. Il existe 

une variété de possibilités autres que le coulage et le 

forgeage, comme le laminage, l’extrusion et l’estampillage. 

Nous tiendrons compte des exigences de votre projet 

et suggérerons ce qui vous convient le mieux.

ALLIAGES NON-FERREUX

ACIER

FONTE

ALLIAGE

AUSTÉNITIQUE

CARBONE

INOXYDABLE

OUTILS

DUCTILE

FONTE BAINITIQUE DUCTILE

FONTE GRISE

FORTE TENEUR EN CHROME

MALLÉABLE

NI-HARD

NI-RESIST

BRONZE ALUMINIUM

CUIVRE 

MANGANÈSE 

NICKEL

PHOSPHORE 

PLOMB

RICHE EN PLOMB 

SILICONE

ALLIAGES SPÉCIAUXALLIAGES FERREUX



Les nombreux choix disponibles pour le coulage et  
le forgeage peuvent être compliqués. Chez Monmet,  
vous serez bien conseillés.

Nous sommes ici pour vous aider.

DES SOLUTIONS  
SUR MESURE

NOTRE BUT EST DE VOUS OFFRIR LES 

MEILLEURS MATÉRIAUX, PROCÉDÉS 

ET USINES DE PRODUCTION QUI 

CONVIENNENT À VOS BESOINS.

UN SERVICE  
DE QUALITÉ

NOUS NOUS ENGAGEONS À  

VOUS OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE 

À LA CLIENTÈLE POSSIBLE.

NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS NOTRE CLIENTÈLE

NOUS COMPRENONS LES DÉFIS  

QUE VOUS DEVEZ RELEVER ET  

LE BESOIN DE TROUVER DES  

SOLUTIONS RENTABLES.

Nous proposons de nombreuses possibilités dans le processus de conception. Cela permet à Monmet  

de vous offrir l’occasion de développer des produits et solutions rentables pour relever les défis de  

l’exploitation industrielle d’aujourd’hui.

LA DIFFÉRENCE MONMET

Monmet Ltée travaille avec un réseau mondial de fonderies et de forges spécialisées dans un grand nombre  

de procédés. Cela nous permet de répondre à toute demande - à partir de croquis préliminaires, de dessins 

d’ingénierie ou d’échantillons (neufs ou usagés), à l’intérieur des délais et des budgets.

DES PARTENAIRES FIABLES ET UN PROCESSUS SANS HEURT

APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI
Nos spécialistes des métaux sont prêts à vous aider à trouver le produit qu’il vous faut.
Communiquez avec nous au 514-788-6007 ou par courriel à info@monmet.com
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