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CARBOTECH élargit sa gamme de produit en s’associant avec
KADANT CARMANAH DESIGN

Plessisville, Québec, le 27 mars 2017. Toujours dans le but de développer de nouvelles lignes de produit tout en
favorisant la croissance de l’industrie, c’est avec grande fierté que Carbotech annonce son association stratégique avec
Kadant Carmanah Design pour la distribution exclusive de ses produits dans l’est du Canada. Les deux entreprises
dévoileront au grand public leur association lors de la 5e édition du Congrès de Montréal sur le bois qui aura lieu du 28 au
30 mars 2017 à l’hôtel Bonaventure Montréal.

Kadant Carmanah Design conçoit, fabrique et fournit des déchiqueteuses à bois, des écorceuses rotatives et des
équipements d'alimentation et de convoyage pour les industries du panneau et du bois d'ingénierie, des pâtes et papiers
et des scieries. En perpétuelle croissance et utilisant la fine pointe de la technologie, l’entreprise garde comme objectif
premier d’offrir les meilleurs produits de bois à sa clientèle. Basée à Surrey en Colombie-Britannique, Kadant Carmanah
Design a été élue Fournisseur de l’année en 2015 par «The Engineered Wood Technology Association». Cette distinction
est décernée à un fournisseur qui a su se démarquer au niveau de la qualité, du service et du temps de livraison de ses
équipements.

Carbotech a su se bâtir une solide réputation dans l’industrie du sciage, par la qualité de ses produits et son service à la
clientèle. C’est en autre pour ces raisons que Kadant Carmanah Design est très confiant que cet association sera à la
hauteur de leur renommée, et ce, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

À propos de Carbotech
Carbotech se spécialise tant au niveau des usines de sciage que de rabotage, dans l’efficacité opérationnelle de production
ainsi que la manipulation de planche à haute vitesse. Travaillant perpétuellement sur de nouveaux concepts et brevets,
Carbotech s'assure d'être un partenaire sélectif sur le marché. Elle compte à son actif une centaine d'employés sur lesquels
elle peut compter en toute confiance. Sa philosophie est toujours concentrée sur ses quatre segments principaux: Le
savoir-faire, la vitesse, la précision et la robustesse, et ce depuis plus de 30 ans. Carbotech possède plusieurs partenaires
d’affaires, centres de distributions de pièces et services ainsi que des centres d’unité d’intervention mécanique afin de
couvrir ses marchés à travers le monde. Pour plus de détails veuillez-vous référer à www.carbotech.ca

VITESSE, PRECISION, SAVOIR-FAIRE, DURETÉ, PENSEZ SOLIDE, PENSEZ CARBOTECH!
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