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Past and Present
Situation

INFOGRAPHIE DIVERSE / PDF INTÉRACTIF / WORDPRESS
CONSEIL CLIENT / PUBLICITÉ

COMPANY HISTORY
Entirely owned and operated by Ron Cherilus on a full-time basis,
The I AM Centre began operations in 2011 and incorporated in 2012.
The Centre then offered personal coaching sessions. Its clientele
consisted mostly of young professionals and health professionals.
Today, the Centre has 14 coaches. This performance positions
The I AM Centre as a brand of trust and excellence, which translates
into a significant increase in service demand. The personal coaching
segment has become an important part of our business and now
accounts for 95 % of our service sales.

MANDAT /

J’ai eu uniformisé plusieurs de leurs outils de communication
par le respect de normes graphique, de leur image de marque.
Mise à jour de leur site Internet, création de visuel pour les
médias sociaux, PDF dynamique et nombreux outils imprimés.

Observations
THERE IS A STRONG DEMAND FOR COACHING
In Quebec, the coaching industry is a growing market. According to
a study by the ICF (International Coach Federation) Quebec chapter,
there are more than 600 coaches, of which nearly 50 % are certified.

THE MARKET

>

The market is little or badly harnessed, the competition is fragmented
and not very present.

THE I AM CENTRE TODAY

The Game
Changer

The I AM Centre stands out from the competition and breaks into this
highly competitive market by positioning itself more clearly and with a
global strategy.
I AM Centre is changing
this perception
by:
AFFILIATED
COACHES
•
•
•
•
•
•
•
•

Offering superior quality of products and services;
The affiliated coaches are independent workers and partners operating
Delivering convincing, measurable and sustainable results;
in the wellness industry or in services to individual sectors who offer
Providing a customer
based
on excellence;
some ofexperience
their coaching
services
through the I AM Centre brand and
Offering a personalized
platform. service;
Providing high-quality customers;
Using a method and approach proven by more than 600 clients;
Having a team of multidisciplinary professional coaches;
Having a favorable positioning as a brand of trust and excellence.

The Mission

ACTUAL BUSINESS
Transform MODEL
the I AM Centre business model to seize this opportunity
offered by affiliated coaches.

The actual business (one client-one coach) model proves to be tedious
and expensive and takes a long time to become profitable.

How…

2

STRATEGIC PLAN 2018-2020: Building the future together

C PLAN
STRATEGI 020:
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together
ARY

IVE SUMM

EXECUT

Transitioning from “one coach—one client” B2C model to a B2B
Intermediary Oriented Hybrid Business Model.
In such a model, I AM Centre provides an in-person and electronic platform
to connect many coaches and clients and facilitate transactions between
them through its potential database of coaches, partners and clients.

The Business
Model Benefits
I AM CENTER

MARKET MAKER
AFFILIATED
COACHS

Connect coach to client
Generate value
Facilitate the transaction
Provide customer services
Give access to coachs
and clients database

B2B

CLIENTS

B2C
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STRATEGIC PLAN 2018-2020: Building the future together

ÉVALUATION

418 387-8171 | 1 800 966-8171

info@groupeferti.com · groupeferti.com

MKG :

ÉVALUATION

418 387-8171 | 1 800 966-8171

>

info@groupeferti.com · groupeferti.com
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MKG :

PROGRAMME ET FORFAITS DE PELOUSE (taxes incluses*)
Superficie totale :

ENVIRO

Notes :

FORFAIT
FIDÉLITÉ

PRO-FERTI
Annuel

FORFAIT FIDÉLITÉ
AVANTAGE

Entente de 4 ans
$

Pro-Ferti printanier
Pro-Ferti pré-estival

Entente de 4 ans

Inclus

$

Pro-Ferti estival

FORFAIT
FIDÉLITÉ PLUS
Inclus

Inclus

Inclus

TECHNICIEN EN
HORTICULTURE

Entente de 4 ans

Inclus

Inclus

$

Inclus

Inclus

Inclus

$
Inclus
Inclus ET INSECTES
Inclus
PROGRAMMES ET FORFAITS
D'ARBRES
| PLANTES
INDÉSIRABLES (taxes incluses*)

Pro-Ferti automnal

Nous appliquons des engrais organo-minéraux de qualité supérieure (azote, potasse, calcium, magnésium, fer, sans phosphore)
Contrôle de mauvaises herbes

RECHERCHE PHOTO / INFOGRAPHIE

Contrôle de punaise velue
Chaulage

PRO-ARBRES
PRO-FRUITIERS

Inclus
Inclus

Inclus
Annuel
N/A

N/A

CODE(S) D'ARBRES

2 SERVICES PLUS PAR ANNÉE** parmi : chaulage, aération,
N/A
Huile
application de mycorhizes ou revitalisant de
sol.de dormance
Vaporisation foliaire printemps
MODE DE PAIEMENT

N/A

Vaporisation foliaire début été

$

Payable annuellement (1 versement)

Vaporisation foliaire été

$

$

N/A

$$
$$

Fertilisation par injection automne

Carte de crédit Visa / MasterCard
Payable par AccèsD (caisse Desjardins) SOUS-TOTAL

N/A

Chèque daté du jour

N/A

MODE DE PAIEMENT

Chaulage

(12 versements)
Payable annuellement
$
Prélèvement préautorisé
(spécimen chèque)
$

Revitalisant de sol

Carte de crédit Visa
$ / MasterCard

Terreautage-compost

$
Taille de haie de cèdres
$
Cochez les surfaces à faire :
$
Taille de haie de feuillus
$
Cochez les surfaces à faire :
$

Analyse de sol

Cèdres isolés

Résiduel

Ensemencement
Terreau semis

Contact

N/A

$

Autre :

EXTÉRIEUR

DESSUS

EXTÉRIEUR

DESSUS

VARIÉTÉ(S)

Quantité

SUPERFICIE (PI2)

Contrôle de végétation
Valeur déterminée selon
le litrage utilisé
(frais initial de 75 $)

• Installer des protections hivernales;
• Concevoir des arrangements d’annuelles.
d’annuelles;

VALEUR

$

40 h | Temps plein | Jour
Permanent | Saisonnier

Équipements nécessaires
ÉCHELLE

NACELLE

RALLONGE

LE GENRE MASCULIN DANS CETTE OFFRE D’EMPLOI EST UTILISÉ AU
SENS NEUTRE ET DÉSIGNE AUTANT LES FEMMES QUE LES HOMMES.

Notes :

DIMENSIONS

INTÉRIEUR

• Ouvrir des terrains au printemps et
fermer des terrains à l’automne;

$

N/A

CONTRÔLE
N/A
DE VÉGÉTATION

N/A

INTÉRIEUR

• Planter, diviser et relocaliser des végétaux;
végétaux);
• Entretenir des arbres, des arbustes de
même que des plantes annuelles et vivaces;
vivaces ;

$

$

$

N/A

VALEUR
Épaisseur

PLUS DE DÉTAILS SUR LE POSTE ?
CONSULTEZ NOTRE PAGE JOBILLICO !

$
$
Hauteur

VALEUR

$

Taille de rajeunissement
Taille de formation
Signature du technicien

$
$

$

$

Longueur

VALEUR

Renouée du Japon

N/A

Hauteur

• Faire du désherbage
déserbage de
deplates-bandes;
plates-bandes;
$

SUPERFICIE (PI2)

$

Roseau commun

N/A

VARIÉTÉ(S)

$

Berce du CaucaseN / A
Herbe
à poux
$
Herbe
à puce
$

• Faire les différents travaux d’entretien
paysager selon la saison (taille, arrosage,
sarclage, nettoyage);

$

$

*Voir modalités et conditions au verso.
**Les
SERVICES PLUS sont déterminés par nos experts, et ce, à chaque année.
Taille
de fruitiers

Signature du client

Autre

PLANTES INDÉSIRABLES

$
$

N/A

$

SERVICES DE
$
TAILLE D'ARBRES

Lierre terrestre
Contrôle anti-digitaire
Vers blancs :

LES TÂCHES
VALEUR

$

Chèque daté du jour
$

Tonte

QUANTITÉ

Inclus

$

$

DHP

(cm ou pouces)

$

par AccèsD (caisse Desjardins)
SERVICES COMPLÉMENTAIRES Payable
DE PELOUSE
Défeutrage

N/A

$

N/A

Application de mycorhizes

Aération

Inclus

INSECTES INDÉSIRABLES

Agrile du frêne

$

Payable à la visite Notes :
(1 versement)
Payable annuellement
$

SERVICES PLUS**

Rendre visuellement attrayant un plan stratégique, tout en
faisait véhiculer l’image, les valeurs de Centre I AM.

N/A

$

N/A

Inclus SERVICES SPÉCIAUX

Entente de 4 ans
Inclus

$

Payable à la visite

Payable annuellement (12 versements) Vaporisation foliaire fin été
N/A
Fertilisation par injection printemps
Prélèvement préautorisé (spécimen chèque)
N/A

MANDAT /

Inclus
FORFAIT
FIDÉLITÉ
Inclus

Inclus

PROGRAMME

$
$

Date

$

Abattage

$

Élagage

$

Haubanage et redressement

$

Autre :

$

Merci de faire confiance
à l’équipe de Groupe Ferti !

1 800 966-8171

groupeferti.com

*Voir modalités et conditions au verso.

Signature du client

VERRE





Guide pratiqu maison
à la
des déchets
 

MÉTAL







NOURRITURE

s publicitaires
Journaux, cahierplastique),
de
(sans le sac ppes, revues,
lettres, enveloannuaires
et
catalogues
Livres

Papier photo

NON-CIRÉES

 

Vous n’avez

pas trouvé la

CHÈQUE-CADEAU

CIRÉ

s plastifiés,
Papiers et cartonet carbone
métallisés, cirés
choirs
Papiers-mou
et essuie-tout

RÉSIDUS DE
N
CONSTRUCTIO

carton,
Vaisselle en
ttes
nappes et servie
papier
de table en



 

allage

Papiers d’emb



PETITE
QUANTITÉ
GRANDE
QUANTITÉ

iez ? Télécharger
vous cherch
matière que

l’application

MEUBLES ET
APPREILS

Création d’un guide ludique,
avec onglets pour repérage
rapide ainsi que le logo « Zéro
déchet » pour l’identité de leur
démarche.


.
pour vous guider

Offert à :
D’une valeur de :

AUTRES
MATIÈRES

MANDAT /

RÉSIDUS
VERTS

llages
Boîtes et emba es
en carton souillé

jus
de lait et de
Contenants ouches)
(cirés et multic

PLASTIQUE



 

SIMPLe de réduction

IDENTITÉ VISUELLE
INFOGRAPHIE

PAPIER
ET CARTON

Ordure

Compost
collecte
municipale

Écocentre

Réemploi

LE TIFRIÉI


llages
Boîtes et embasouillées
en carton non

Merci de faire confiance
à l’équipe de Groupe Ferti !

ION

À GARDER
IN
SOUS LA MA

Recyclage

Design
graphique

LES
APLATISSEZ DE L’ESPACE !
R
ÉCONOMISE

Date

CONSTRUCT

RÉSIDUS DE

TRUC DE PRO
BOÎTES POUR

Compost
domestique

>

Signature du technicien

Par :
AUTORISÉ PAR :

1 800 966-8171

Nº

groupeferti.com

>

VOTRE RÉSEAU SOCIAL D’AFFAIRES

Identité visuelle
Site Internet

>

WORDPRESS / INFOGRAPHIE
MANDAT /

Création et intégration du site
Internet ccinb.ca, de A à Z. À
l’élaboration de l’image de leur
site, j’ai cru bon leur suggérer
une refonte de leur logo, ce
qu’ils ont accepté.

>

Identité visuelle
Image de marque

INFOGRAPHIE / VISUEL RÉSEAUX SOCIAUX

E

SERVIC

MANDAT /

om
huard.c
| etienne
G1W 1P2
ec.com
Étienne Huard
ébec)
bec (Qu remax-queb
cet avis. COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
ignorer
ouis, Qué .huard@
nne
veuillez
obilière,
58 | etie

ÉTIENNE HUARD,

ce imm

e agen

Sonia Dubé

SERVICE AU CLIENT

PRÉSENT
POUR VOUS
NOTRE MISSION ?
Que votre transaction immobilière
se rendre à terme selon vos
attentes. Aussi simple que ça.

+

LA VENTE
D’UNE PROPRIÉTÉ
NE CONFIEZ PAS
CETTE TÂCHE
À N’IMPORTE QUI
La vente d’une propriété
est la transaction la plus
importante de votre vie,
profitez de cette chance
d’utiliser les services, et
l’expérience d’une équipe
performante, à l’écoute
de vos besoins et de
vos attentes.

NOTRE
GARANTIE

SERVICE
PERSONNALISÉ

PRÉSENT DU DÉBUT
À LA FIN

COURTIER ENGAGÉ
présent à toutes les étapes

PRÉPAREZ-VOUS
C’EST VENDU !
À VE N DRE
remax- quebec .com

Un service de courtage
COMPLÈTEMENT DIFFÉRENT,
personnalisé selon vos besoins

ÉTIENNE HUARD
Courtier Immobilier Agréé D.A.

418 951-3458
etienne.huard@remax-quebec.com

Remax 1er Choix inc.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE,
pour de judicieux conseils

Agence immobilIère

418 652-2000

1
3
5
6
7
8

Arpenteur-géomètre
Inspecteur en bâtiment
Notaire
Démarcheur hypothécaire
Experts (Drains et autres)
Le réseau de 1 200 courtiers
Acheteurs de votre maison
Évaluateur agréé

UNE TRANSACTION TOUS LES 5 JOURS*

Chaque transaction
immobilière est unique
et doit avoir sa propre
stratégie de mise en
marché.

Coordonner tous les
professionnels qui seront
impliqués lors de la vente
vous donne des maux de
tête ? Nous ferons le lien
avec chacun d’eux, pour
une transaction harmonieuse et sans heurts.
2

C’EST AUSSI...

FIXONS DES OBJECTIFS

Formule clé en main

4

ÉTIENNE HUARD,

LES
STRATÉGIES

SERVICE PERSONNALISÉ,
À LA HAUTEUR DE VOS
ATTENTES

Nous travaillerons avec
vous, près de vous jusqu’à
la fin de votre transaction
immobilière. Soyez assuré
de notre disponibilité pour
mener à bien la vente de
votre propriété.

UNE DISPONIBILITÉ HORS DU COMMUN
24 / 24 - 7 / 7 - 365 JOURS PAR ANNÉE

Nous trouverons
la solution parfaite,
adaptée à vos besoins.
Contactez-nous et
discutons ensemble de
vos objectifs et de votre
stratégie de vente.
1
2
3
4
5

Photographe professionnel
Drone
Présence à toutes les visites
Service de pré inspection
(si nécessaire)
Et plus encore !

22 ANS D’EXPÉRIENCE - 14 ANS EN IMMOBILIER
UN SERVICE EXCEPTIONNEL,
ON VOUS LE GARANTIT !

Contactez-nous pour une rencontre,
C’EST GRATUIT ET SANS OBLIGATION !

*Résultat annuel moyen

Vendredi 16 mars
10 h à 13 h

Ouvert aux
courtiers
448, rue des Chevaliers
Saint-Nicolas
À 2 MINUTES DES PONTS !

B : 418 652-2000 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |

Terrain de plus
de 10 000 pi2

Cuisine et salle de bain de rêve !

Piscine creusée chauffée

+

•
•
•
•
•
•
•
•

Garage double
Armoires de bois
Comptoirs de granite
Planchers de frêne
Solarium 4 saisons
Belle fenestration
Beaucoup d’espace
Garde-manger walk-in

Identité visuelle

e

42

25 26 27
mai 2018

e

42

LITION FEST !
ÇA
ÇH FESSE AU DEMO

ÇA
ÇH FESSEION FEST !
vendredi

AU DEMOLIT ION

25 mai

INFOGRAPHIE

SHOW DE BOUCANE ET HABILETÉS
Une présentation de :

DÉMOLITION DE VOITURE | CAYOUCHE

26 mai

samedi

POUR PLUS DE DÉTAILS :

demolitionfest.ca

PRÉVENTE :
20 $ taxes incluses

16 000 $S

DÉMOLITION ET CAYOUCHE

Messe Western | Méchoui

562, RUE NOTRE-DAME
SAINTE-MARGUERITE

En cas de pluie, seulement le Show de boucane et d’habiletés sera annulé.
Service de bar et casse-croûte sur place.

Clients dont j’ai développer de nouvelle identité visuelle
ainsi qu’outils de communication.

Jam Road | DJ SG Snail

EN BOURSE

17 h 00 | Début des inscriptions (Seulement les autos à propulsion seront acceptées)
19 h 00 | Show de boucane et d’habiletés
22 h 00 | Jam Road suivi du DJ SG Snail
ADULTE : 13 $ | 6 À 11 ANS : 4 $ | 5 ANS ET MOINS : GRATUIT

MANDAT /

SHOW DE BOUCANE ET HABILETÉS

Samedi 26 mai 2018 | 21 h 30

2 500 $ S

FILIALE DE KENNEDY PNEUS ET MECANIQUE

25 | 26 | 27 MAI 2018

EN BOURSE

demolitionfest.ca

12 h 00 | Début de la 1 course de démolition de l’été !
Démolition de voitures à batterie
pour les enfants de 4 à 8 ans.
re

ADULTE : 15 $ | 6 À 11 ANS : 5 $ | 5 ANS ET MOINS : GRATUIT
INSCRIPTIONS : 418 209-6230 (Sandra Carbonneau)
En cas de pluie, seulement la démolition sera remise au dimanche à 12h00.

21 h 30 | Cayouche
BILLET EN PRÉVENTE : 20 $ | À LA PORTE : 25 $

Samedi le 26 mai 2018 | 21 h 30

Les chaises ne sont pas permises dans la tente pour le show.

27 mai

>

MESSE WESTERN ET MÉCHOUI

Organisé par le Cercle de
Fermières Ste-Marguerite

562, RUE NOTRE-DAME, SAINTE-MARGUERITE
PRÉVENTE : 15 $ | PORTE : 20 $

11 h 00 | Messe western avec Gerry West
12 h 00 | Méchoui

Le prix ne donne pas le droit à la démolition,
accès à la soirée seulement. Billet non remboursable.

17 ANS ET PLUS : 15 $ | 10 À 16 ANS :10 $ | 3 À 9 ANS : 2 $ | 2 ANS ET MOINS :GRATUIT

demolitionfest.ca
Les activités sont organisées par la Commission des Loisirs de Sainte-Marguerite

Le prix ne donne pas le droit à la démolition, accès à la soirée seulement.
Billet non remboursable.

Bars, cantines et service de raccompagnement sur place.
Les animaux sont interdits sur le site en tout temps. Glacières inspectées.
Les activités se dérouleront sur le terrain des Loisirs situé au 562, rue Notre-Dame. Spectacles sous la tente.

Les chaises sont interdites sous la tente.

Informations journées des événements : 418 935-3667

demolitionfest.ca

>

près d’un

Développer un logo distinctif ainsi qu’une image de marque
pour un courtier RE/MAX tout en respectant les normes de la
bannière. Le client faire appel à mes services pour divers
projets : carton invitation à des portes ouvertes, visuels pour
publicités Facebook, panneaux de chantier, etc.

dimanche

rent

NOUVEAU !

VOTRE OPINION
COMPTE !

MA COOP, c’est
mon investissement
santé… J’y cotise !

Le don
don de
de mes
mes parts
parts sociales,
sociales,
Le

nos experts au service
de votre avenir

UN DON SANTÉ

au profit
profit de
de la
la continuité
continuité de
de la
la Coop
Coop
au

Pourquoi
payer
ma part ?

lp@lachanceparent.ca
1741, rue St-Georges, Saint-Bernard (Québec) G0S 2G0
Tél. : 418 475-6637 I Téléc. : 418 475-4531

• Pour garantir
la continuité
des services
• Pour maintenir
des services
de proximité

DANS LE BUT DE CONTINUER
À AMÉLIORER SES SERVICES,

Devenez
membre !

• Pour bénéficier
de nouveaux
services

Joignez-vous aux 2 000 membres de la Coop qui
ont décidé d’investir collectivement et solidairement
dans le maintien et la proximité des services de
santé dont ils ont besoin.
REMPLISSEZ VOTRE FORMULAIRE D’ADHÉSION le

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE AU VERSO

et déposez-le dans la boîte prévue à cet effet
à la Coop. Merci !

418 596-2213 | coopsantelotbiniere.com | Suivez-nous sur

plus rapidement possible, la Coop compte sur vous !

Soyons solidaires de notre Coop Santé, c’est le meilleur
moyen de rester soi-même en santé et de contribuer à
construire un milieu de vie dynamique et lui-même en santé.

418 596-2213 | coopsantelotbiniere.com | Suivez-nous sur

INFOGRAPHIE

MANDAT /
Depuis plus de 10 ans, ce client requiert mes services pour

développer l’image pour la promotion de leur événement annuel.
Dépliants, encarts, affiches, billets et publicités.

• Pour recruter
de nouveaux
médecins

la Coop vous offre la possibilité de lui faire part
de vos commentaires ou suggestions sur les sujets
de votre choix, en lien avec les services que vous
recevez de la Coop.

Design graphique

La Coop
Coop offre
offre àà ses
ses membres
membres
La
la possibilité
possibilité de
de lui
lui faire
faire un
un don,
don,
la
advenant leur
leur décès.
décès.
advenant
En effet, selon le contrat d’adhésion, les parts sociales
(cinq parts de 10 $ chacune) sont remboursables au
décès ou lorsqu’un membre quitte la Coop.
EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE AU VERSO, vous
consentez à faire don de vos parts sociales à la Coop
si un décès survient.
Le cas échéant, REMETTEZ À LA COOP LE PRÉSENT
DOCUMENT, dûment rempli et signé, et votre consentement
sera conservé avec votre formulaire d’adhésion.

418 596-2213 | coopsantelotbiniere.com | Suivez-nous sur

>

Design
graphique
INFOGRAPHIE
MANDAT /

Création de plusieurs cartes
de Noël d’année en année
pour un même client.

VOUS

AITONS

SOUH

UTE
DE TO PE,
L’ÉQUI

DE

SES
JOYEUES
FÊT E

SES
JOYEU

NOUS

FÊTES

ET UNE

16

NÉE 20

LLE AN

TRÈS BE

ET UN NÉE
E AN
BONN

S DE
AITON

SOUH

SES
JOYEUES
FÊT
VOUS

NOUS

E TRÈS

ET UN

BELLE

E 2018

ANNÉ

!
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Identité visuelle
Image de marque

INFOGRAPHIE / VISUEL RÉSEAUX SOCIAUX
MANDAT /

Création d’un logo qui sera efficace à diverses applications,
mais surtout sur différents vêtements. Création aussi d’un logo
distinctif pour les casquettes. Publicités et visuels pour réseaux
sociaux pour promouvoir le baseball dans cette région.

abbn.ca |

418 209-9005 | info@abbn.ca
Association de Baseball Beauce-Nord

Baseball

ASSOCIATION DE BASEBALL BEAUCE-NORD
Offrir aux jeunes de la région d’évoluer
au baseball dans un cadre sain et dynamique

Sainte-Marie | Saint-Elzéar | Saint-Isidore | Saint-Bernard | Scott | Sainte-Marguerite | Sainte-Hénédine

Février et mars

CATÉGORIE

ANNÉE NAISSANCE

TARIF

RALLYE CAP
SUPER RALLYE CAP
ATOME
MOUSTIQUE
PEE-WEE

2011-2012-2013
2010
2008-2009
2006-2007
2004-2005

75 $
125 $
165 $
175 $
185 $

CAMP D’ENTRAÎNEMENT
4 séances en avril

CONSTRUCTION D’UN STADE DE BASEBALL EN 2017
par la Ville de Sainte-Marie. ABBN collabore à ce projet
porteur d’une fierté régionale. Des nouvelles bientôt !

RABAIS pour 2e, 3e, 4e enfant
RALLYE CAP : une pratique par semaine,
entre 6 et 12 parties dans l’été
ATOME, MOUSTIQUE, PEE-WEE : une pratique par semaine,
entre 20 et 22 parties dans l’été et séries à la mi-août.

POUR INFORMATION : info@abbn.ca | 418 209-9005 | abbn.ca |

Association de Baseball Beauce-Nord

PALAN
ÉLECTRIQUE

XT XT
LEVIER À ROCHET

HOIST - PALAN

UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ
ET AUX CARACTÉRISTIQUES IMPRESSIONNANTES

HOIST - PALAN

LE PALAN ÉLECTRIQUE
DE VULCAN :

FAB
R

UÉ AU CA
IQ

FA

I

T

SU

RE

VULCAN’S ELECTRIC TROLLEY,
a sturdy, durable equipment with leading
edge safety features*:

DA

>

Protection de surchage incluse afin
de protéger vos gens et votre équipement.

HOIST - PALAN

NA

Identité
visuelle

ELECTRIC
TROLLEY

Garantie de deux ans
Grande sélection de vitesses de levage
Installation fixe ou pivotante
Installation combinée palan-chariot
à encombrement réduit
Contenant à chaîne
Traitement spécial du moteur pour
environnement acide ou humide
Grand choix de manettes de contrôle
Moteur électrique TEFC (scellé et
refroidi par ventilateur) pour un plus
long cycle de travail et protection
du moteur (optionnel)
Grande interchangeabilité des pièces

R MES

U

VULCAN IS THE ONLY
CANADIAN MANUFACTURER
of electric chain hoists, trolleys
and winches.

Whether the beam has an H profile, an I profile or a nonstandard shape, Vulcan’s electric trolley can adapt to it.

Pièces mécaniques et chaîne plaquées zinc
résistant aux intempéries et plaques
latérales en acier renforcées.

LIMIT SWITCH

Les pièces de cette transmission sont faites d’acier
trempé, et les roues dentées sont faites d’un alliage
spécial en aluminium bronze offrant une grande
résistance à l’usure. Tout le boîtier de la transmission
est scellé et renferme de l’huile de haute qualité assurant
une lubrification optimale de toutes les composantes.
La structure centrale de tous les palans Vulcan est
faite d’acier coulé conçu pour transmettre la force de
levage de façon rectiligne, assurant ainsi une répartition

Système sécuritaire de mise au neutre
en deux étapes qui élimine le risque
de libérer accidentellement la charge.

COMPATIBLE WITH ALL BEAMS

For a precise movement of
the trolley on the beam.

Conception robuste
Le système unique de transmission à vis sans fin
offre un système de frein intégré qui s’ajoute au frein
électromagnétique. En effet, grâce à la caractéristique
unidirectionnelle d’un système à vis sans fin, le mouvement de la chaîne peut être actionné uniquement par
le moteur et non par la charge.

Butée de la chaîne libre en acier durable en
forme de poignée pour plus de maniabilité.

optimale des contraintes. Ceci assure aussi une bonne
résistance aux chocs, augmentant ainsi la durabilité.
La chaîne de levage utilisée sur les palans Vulcan
est faite d’un alliage d’acier spécial cémenté offrant
une résistance à l’usure inégalée. La partie interne
de chaque maille restant plus souple augmente son
élasticité, essentielle à toute application de levage.
Chaque maillon de chaîne est vérifié en usine et
chaque lot de production est documenté.
Tous nos crochets de ¼ à 3 tonnes sont faits d’acier
au carbone forgé alors que les crochets de 5 tonnes
et plus sont faits d’un alliage d’acier forgé. Tous les
crochets sont munis de linguets de sécurité selon les
normes requises.

Crochets en acier trempé avec linguets
de sécurité en acier coulé et à fourche
ultra-robuste. Terminé le temps où les linguets
de sécurité brisent continuellement.

NEMA 4 OR
NEMA 12 CASE
For an improved protection
against humidity and/or dust.

Engrenages à double réduction et
à lubrification permanente offrant
une performance inégalée.

REVOLVING LIGHT
High-intensity revolving light
for visible travels.

* Presentation only. May vary
depending on the chosen
options.

OTHER OPTIONS AVAILABLE

HORN
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Device produces a sound signal.

MOTOR TREATMENTS
To use trolley in acidic, damp
and/or dusty conditions.

BASE FEATURES
• Emergency stop
• Thermal overload relay
• Controls & pendants
• TEFC motor
• Insulation Class F

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor break
Cycle and hour counter
Motor treatment (acidity and humidity)
Low headroom
Wireless remote control
Simultaneous control of multiple trolleys
Synthetic oil
Revolving light
Buzzer / horn
Festoon power system
Travel limit switch
Epoxy paint and custom colors
NEMA 4 push button control pendant
NEMA 4 & NEMA 12 control enclosure

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATIONS
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Boîtier en acier résistant aux chocs assemblé
avec des écrous borgnes pour un usage intensif.
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SERIES

Cliniques hivernales en janvier, février et mars
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NOUVEAUTÉ !

Design
graphique
INFOGRAPHIE
MANDAT /

Création de divers outils
promotionnel et corporatif
tout en respectant l’image
de marque déjà établie.

