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REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

PRODUITS CHIMIQUES ET PÉTROCHIMIQUES

GÉNÉRATION DE PUISSANCE

EXPLOITATION MINIÈRE ET TRAITEMENT DES MÉTAUX TRAITEMENT DE L’EAU ET DES EAUX USÉES

SABLES BITUMINEUX, PÉTROLE ET GAZ

PÂTES ET PAPIERS

• Indicateurs de niveau armés (ballons à chaudière) 
ou instruments de sécurité pour les chaudières 

• Transmetteurs de pression et de température
• Raccords et vannes d’instrumentation
• Indicateurs de niveau magnétiques
• Pressostats et thermocontacts
• Enceintes chauffées

•  Contrôleurs et enregistreurs de température
• Mesure de température et imagerie 

infrarouges
• Robinets à bille et vannes papillons automatisés
• Sondes de température
• Détection des gaz

• Indicateurs de niveau armés (ballons à chaudière) 
ou instruments de sécurité pour les chaudières

• Débitmètres à vapeur
• Transmetteurs de pression/température,  

pressostats et thermocontacts 
• Manomètres et thermomètres
• Détection des gaz

• Indicateurs de niveau armés (ballons à chaudière) 
ou instruments de sécurité pour les chaudières

• Robinets à bille et vannes papillons
• Transmetteurs et interrupteurs avec séparateur
• Transmetteurs et interrupteurs  

de pression/température
• Détection des gaz

• Mesure du pH et de la conductivité
• Détection des gaz
• Débitmètres magnétiques à roue à palettes  

et à insertion
• Transmetteurs et interrupteurs avec séparateur
• Robinets à bille et vannes papillons

• Indicateurs de niveau armés (ballons à chaudière) 
ou instruments de sécurité pour les chaudières

• Indicateurs de niveau magnétiques
• Détection des gaz
• Manomètres et thermomètres
• Détecteurs de niveau
• Raccords et vannes d’instrumentation

Applications
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\\ MARQUES

REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

Indicateurs de niveau armés

Indicateurs de niveau 
(ballons à chaudière)

Transmetteurs de niveau  
submersibles

Indicateurs de niveau par 
radar

Indicateurs de niveau 
magnétiques

Indicateurs de niveau de barils 
contrôlés à distance

Transmetteurs de niveau à 
bride

Indicateurs de remplissage  
Roto-Bin-Dicator

Indicateurs de niveau à tube de verre

Colonnes de niveau d’eau

Détecteurs de niveaux 
thermiques

Indicateurs de niveau Yo-Yo

Illuminateurs et indicateurs 
de niveau

Alarme sonde unique

Indicateurs de niveau à 
lames vibrantes

Indicateurs de niveau à 
flotteur

Niveau

AQUARIAN
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\\ MARQUES

REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

Débitmètres à effet Coriolis (débit 
massique)

Débitmètres à ultrasons fixes

Débitmètres à roue à palettes 

Éducteurs

Débitmètres  
magnétiques

Débitmètres à ultrasons portatifs

Compteurs volumétriques

Indicateurs de débit visuels

Débitmètres à vortex

Débitmètres à disque oscillant

Débitmètres à flotteur (rotamètres)

Débitmètres à turbine

Débitmètres pour turbine 
hydraulique

Débitmètres à tube de Pitot

Divers éléments de débit à 
pression différentielle

Plaques à orifice

Débit

AQUARIAN
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\\ MARQUES

REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

Assemblages de détection de 
température par résistance ou 

thermocouple

Interrupteurs de température 
tout usage

Transmetteurs de température

Thermomètres à infrarouge fixes

Puits thermométriques

Interrupteurs antidéflagrants

Mesure de température propre à une 
application

Sondes thermométriques

Thermomètres bimétalliques 
et à gaz

Transmetteurs-interrupteurs hybrides

Calibreurs de température

Thermomètres à infrarouge portatifs

Thermomètres sanitaires

Sondes de température sur 
mesure

Thermomètres numériques

Imageurs fixes

Température
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\\ MARQUES

REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

Transmetteurs différentiels et de 
pression

Manomètres de procédé

Séparateurs

Boîtiers d’instrument

Capteurs de pression

Manomètres à séparateurs intégrés

Interrupteurs et émetteurs hybrides

Boîtiers complets avec manifolds et 
dispositifs de chauffage

Pressostats d’équipementier

Manomètres de remplissage

Pressostats antidéflagrants

Manomètres différentiels

Transmetteurs à séparateur

Appareils d’étalonnage à 
piston

Pressostats tout usage

Manomètres différentiels 
avec contact

Pression

Mid-West®

I n s t r u m e n t
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Environnement

\\ MARQUES

REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

Détecteurs multigaz (quatre gaz)

Station d’étalonnage Intellidox pour 
détecteurs

Transmetteurs NEMA 4X 
de pH et de conductivité

Moniteurs et analyseurs de 
pH, de conductivité et autres

Indicateurs numériques de  
pH et de conductivité

Détecteurs multigaz 
avec pompe accessoire

Capteurs et transmetteurs de pH 
intégrés

Turbidité

Détecteurs de gaz sans fil

Capteurs et transmetteurs  
d’oxygène dissous

Transmetteurs de conductivité  
intégrés

Mesure du chlore

Détecteurs de gaz uniques

Détection de gaz Searchline Détecteurs de gaz fixes

Mesure des ions spécifiques
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Valves et spécialités

REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

Robinets à bille automatisés

Robinets à bille segmentés Robinets à bille en PVC et en PVDF

Vannes coupe-feu 
de haute performance

Vannes papillons

Robinets à bille de haute 
performance  

à trois, quatre et cinq voies

Robinets à 
soupape

Robinets-vannes

Robinets à bille  
(approuvés sanitaires)

Vannes à membrane en PVDF et en 
EPDM

Vannes papillons en EPDM

Vannes à guillotine

Actionneurs électriques

Robinets à manchon

Clapets antiretour Robinets à bille manuels

\\ MARQUES
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Valves et spécialités

REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

Robinets à aiguille  
d’instrumentation

Cylindres d’échantillonnage Régulateurs de pression

Vannes de traitement et  
de dosage des fluides

\\ MARQUES

Raccords à compression

Électrovannes pour 
haute pression et haute 

température

Robinets à bille d’instrumentation

Régulateurs de bouteille

Équipement d’installation  
de raccords à compression

Régulateurs miniatures Raccords à fixation rapide Systèmes à remplacement rapide

Manifolds avec  
options de boîtier

Technologie  
monobloc

Soupapes de sûreté 
et antiretour

Manifolds et vannes de dérivation
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Soutien technique
• Formation en détection des gaz
• Sélection d’instruments

Services d’atelier
• Assemblages d’instruments
• Assemblages de séparateurs
• Réparations d’instruments
• Essais de tension et de compression
• Certificats d’étalonnage – 

Température
• Certificats d’étalonnage – Pression
• Calibrage et configuration des 

transmetteurs
• Étalonnage certifié NIST 

Des solutions clé en main 
Procédés
• Châssis mobiles de dosage chimique
• Châssis mobiles de transfert
• Châssis mobiles de filtration
• Systèmes de lubrification centralisée

ÉTUDES DE CAS POUR CERTAINES APPLICATIONS

REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

Les améliorations apportées aux réseaux de pipelines améliorent  
la sécurité et la protection de l’environnement

Le client de Wajax transporte différentes qualités de carburant par le biais d’un 
réseau de pipelines, ce qui a nécessité des améliorations de ses processus 
opérationnels. L’un des défis majeurs était que lorsque les températures ambiantes 
fluctuent, des vides profonds sont créés dans les tuyaux pendant plusieurs heures. 
Cela peut déclencher des interrupteurs mécaniques qui surveillent la pression 
de la conduite afin de détecter des fuites de carburant. Les fuites de matières 
dangereuses peuvent présenter un risque d’explosion, nécessiter l’assainissement 
des sols et nuire à l’environnement. S’appuyant sur son expertise technique et 
industrielle en matière de sécurité et d’efficacité opérationnelle, Wajax a mis en 
place un système de prévention des fuites causées par les vides. Ce système 
utilise une membrane soudée entièrement faite d’acier inoxydable et des capteurs 
capables de supporter le vide complet pendant plusieurs jours sans poser de 
problèmes d’étalonnage. De plus, l’affichage numérique mis en place élimine 
le besoin d’un indicateur mécanique qui réduit les trajets de fuite potentiels. 
La solution a permis au client de répondre aux préoccupations en matière 
d’environnement, de sécurité et d’exploitation.

Solutions techniques
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REMARQUE : Certaines marques peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces canadiennes.

Solutions techniques

Le système de surveillance infrarouge améliore la sécurité

Le client de Wajax avait besoin de gigantesques poches de coulée industrielles 
pour transporter chaque jour des centaines de tonnes d’acier en fusion dans ses 
installations. En raison de la chaleur extrême du métal liquide, ces réservoirs 
étaient susceptibles de s’endommager et de se rompre, ce qui pouvait menacer 
la sécurité du personnel et causer des dommages importants aux installations. 
Mais les opérateurs s’appuyaient principalement sur leur jugement personnel 
quant à la « quantité » de chaleur pour évaluer le niveau de risque. Pour garantir 
la sécurité et l’efficacité à long terme, Wajax s’est associée au client pour l’aider 
à mettre en place un système lui permettant d’évaluer l’intégrité structurelle 
des poches en utilisant des données en temps réel. Wajax a mis en place un 
système AMETEK Land pour aider à prévenir ces bris. Le système a transféré les 
données de plusieurs caméras thermiques dans un système logiciel permettant 
la détection précoce des points chauds. Grâce à des informations plus précises 
et plus rapides, le client a réussi à améliorer la sécurité, à prévenir les bris et 
à prolonger la durée de vie de ses équipements. Les activités de ce client, l’un 
des plus gros de Wajax, comptent également de l’équipement lourd, des pièces 
industrielles et des services de réparation technique.

Solution pour améliorer la sécurité et l’exploitation d’une mine souterraine

Pour empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans les mines souterraines, le 
sol adjacent à la zone minière devait être gelé. Pour créer cet effet de congélation, 
le client a utilisé des refroidisseurs à l’ammoniac. Ces appareils utilisent des tubes 
de niveau en verre pour surveiller et contrôler le niveau d’ammoniac. Cependant, 
l’ammoniac a tendance se gazéifier de façon éclair à l’intérieur des indicateurs en 
verre classiques. Il est donc difficile de surveiller et de contrôler efficacement le 
niveau, créant ainsi des risques pour la sécurité du personnel et des équipements. 
Tirant profit de son expertise technique et d’ingénierie, Wajax a développé une 
solution personnalisée pour éviter ce problème, qui comprenait la mise en œuvre 
d’indicateurs de niveau magnétique à l’épreuve de la gazéification. En utilisant 
un indicateur de niveau magnétique à l’épreuve de la gazéification, l’équipe de 
Wajax pourrait résoudre le problème de surveillance. Le système mis à niveau a 
également fourni une jauge extrêmement fiable pour atténuer le risque de fuite 
de gaz ammoniac, ce qui a permis de résoudre les problèmes de sécurité tout en 
améliorant les performances opérationnelles. Outre cette application, les activités 
de Wajax avec cet important client incluent des systèmes et des services de 
génération de puissance. 

Un indicateur de niveau à distance pour chaudière pour améliorer la sécurité

Le client de Wajax utilisait un vaste système de chaudières pour chauffer des zones 
étendues. Les chaudières doivent être gérées avec beaucoup de soin et doivent 
respecter des règles de sécurité strictes, incluant la surveillance des niveaux 
d’eau, afin d’éviter une surchauffe susceptible de créer un risque d’explosion. 
Les exigences du client en matière de chaudières comprenaient des mesures 
critiques avec au moins un indicateur à lecture directe, qui doit être maintenu en 
service continu. Le défi était que les jauges actuelles risquaient de se briser et 
étaient difficiles à lire, à moins que les opérateurs ne se trouvent près de la jauge. 
Wajax a collaboré avec le client pour mettre en place un système garantissant 
la visibilité des indicateurs depuis une salle de contrôle située à une distance 
de 15 mètres. La solution améliore la sécurité sur le lieu de travail et la fiabilité 
des indicateurs de mesure, en plus de réduire les exigences d’entretien, tout en 
respectant tous les codes de sécurité des chaudières. 



12

Depuis 1858, Wajax est au service 
des plus grandes industries 
canadiennes en tant que l’un des 
principaux fournisseurs d’équipement 
lourd, de systèmes de puissance ainsi 
que de produits et services industriels 
au pays.

Grâce à notre équipe dévouée, 
à notre réseau national, à notre 
expertise diversifiée du marché, à 
notre vaste gamme de produits et de 
services ainsi qu’à nos partenaires 
fournisseurs de calibre mondial, 
Wajax répond à vos besoins d’un 
océan à l’autre.

Au service des industries. 
Partout au Canada.


