
Depuis le jour où nous avons ouvert nos portes, l’industrie de l’acier a fait partie 
intégrante de Thermo-Kinetics. Quarante deux ans plus tard, nous sommes 
la référence en matière de technologie et de nouveaux produits, d’innovation 
technologique et d’expertise interne. Nous aidons à garder les usines de sidérurgie, 
les laminoirs et mini-laminoirs en opération 24 heures sur 24! 

www.thermo-kinetics.com
1.800.268.0967

INDUSTRIE DE 

L’ACIER 

Que ce soit pour la fabrication de nos produits, 
une solution de partenariat ou nos services de  
calibrage, les aciéries et leurs fournisseurs,  
d’un océan à l’autre, font confiance à  
la qualité de la marque TK. 

  Chez Thermo-Kinetics, nous  
fabriquons différents types  
de thermocouples pour toutes  
sortes d’applications au sein  
de l’industrie de l’acier. Nous  
fournissons également des  
programmes de remplacement  
pour assurer la régularité  
des performances et  
la rentabilité. 

  Les thermomètres à infrarouge  
sont des instruments essentiels  
dans le processus de fabrication  
de l’acier et nous proposons une large gamme 
de produits : portatifs, fixes, imagerie thermique 
fixe et portative. 

 Nous distribuons des caméras d’inspection  
visuelle utiliser dans des environnements à  

température élevée, celles-ci  
sont utilisées pour de  

nombreux aspects de la  
production d’acier, par  

exemple : pour diriger les  
brames lorsqu’elles  

passent dans le four  
de réchauffage. 

 Les enregistreurs, les  
contrôleurs et les  

instruments d’analyse  
physico-chimiques  

sont des appareils intégrés  
à la production d’acier et  

nous offrons un choix  
exhaustif pour chacun  

d’entre eux. 

  Les transmetteurs de pression, comprenant 
des moniteurs différentiels et de détection 
du gaz (portatifs, individuels et fixes), font 
également partie des produits offerts pour 
l’industrie de l’acier.
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ACIER

NOTRE SERVICE DE MARQUE 
CALIBRAGE ET RÉPARATION 
LES FAITS : Lorsque les instruments et 
l’équipement sur lesquels vous comptez  
doivent être envoyés à l’étranger pour le  
calibrage et la réparation, cela vous fait  
perdre beaucoup de temps et d’argent. 

 DES SOLUTIONS EN 
MATIÈRE DE TEMPÉRATURE,
 DE PRESSION, DE NIVEAU, 
 DE DÉBIT ET D’ANALYSE

LES FAITS : Nous assurons le suivi de chaque 
produit que nous fabriquons et réparons et 
calibrons une grande partie des produits 
élaborés par nos partenaires qui devraient être 
normalement renvoyés au fabricant! 

Un exemple classique de la valeur ajoutée de 
notre service est l’infrarouge. Thermo-Kinetics est 
le seul distributeur au Canada ayant l’expertise 
interne pour réparer et calibrer les produits à 
infrarouge dans nos frontières. 

Pour ce qui concerne les pratiques vertes, nous 
proposons un programme de rabais sur tous 
les thermocouples en métal précieux. Nous 
réduisons votre coût d’acquisition en reprenant 
les métaux précieux usagés, nous vous donnons 
ainsi un crédit équivalent à la valeur des fils 
usagés récupérés que nous transférons sur votre 
prochain achat. Évidemment, nous recyclons ces 
déchets en produits de deuxième génération de 
grande valeur. 

Chez Thermo-Kinetics, nous innovons en  
créant des scénarios gagnants pour nos clients  
et pour la planète.

NORMES DE CONFORMITÉ 
  ISO 9001 : 2008 pour les capteurs  
fabriqués par Thermo-Kinetics.

  Notre Laboratoire de calibration est  
accrédité ISO17025 : nos procédures et  
notre méthodologie de calibrage sont 
examinées et approuvés par des  
auditeurs indépendants. 


