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Des composants 
essentiels pour 
l´industrie
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Daemar
Daemar gère l´approvisionnement et la livraison de 
millions de composants essentiels aux fabricants et 
aux acteurs du marché de l´entretien, de la réparation 
et de la révision. Les applications industrielles vont de 
l´aide à la conception de chaînes de montage à haut 
volume et la gestion de la chaîne logistique au simple 
remplacement d´un composant d´entretien unique.

Des solutions économiques
L´activité de Daemar ne se résume pas à la simple 
fourniture de produits : l´entreprise collabore avec 
ses clients afin de leur offrir des solutions logistiques 
adaptées aux défis liés à leurs activités spécifiques. 
Daemar a mis au point toutes les conditions 
nécessaires pour appuyer les initiatives de  
production à valeur ajoutée de ses clients : livraison 
du juste-à-temps, stocks gérés par les fournisseurs et 
intégration de systèmes informatiques permettant aux 
clients de créer des inventaires virtuels de nos produits 
et de les visualiser comme s´il s´agissait des leurs.
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À propos de nous
La société Daemar a été fondée en 1973 afin d´offrir  
des solutions aux marchés de l´étanchéité des fluides 
et des pièces de précision. Daemar est restée fidèle 
à ses aspirations initiales en s´assurant d´offrir des 
produits de qualité optimale et un service à la  
clientèle exceptionnel.

Afin de répondre aux exigeances de ses clients et de 
les dépasser, Daemar Inc. est certifiée ISO-9001 et la 
plupart de ses fournisseurs possèdent la certification 
de qualité TS-16949 ou ISO-9000.

Daemar Inc. possède un réseau de quatre entrepôts de 
stockage situés à des emplacements stratégiques,  
afin d´approvisionner le marché nord-américain.  
Où que vous soyez, Daemar répond à vos besoins.

Un personnel compétent
Grâce au réseau d´entrepôts régionaux de Daemar et à 
ses partenariats internationaux, le service est rapide et 
courtois dans le monde entier. Tous les emplacements 
de Daemar sont pleinement approvisionnés et gérés 
par des professionnels de la logistique expérimentés 
et compétents.



R

R

R

R

R

Bagues de 
retenue

Joints d´huile

Capuchons et 
bouchons

Cales de 
support fendues

Dryslide

Bagues de retenue 
en spirale

Joints toriques

Caches

Rouleaux et 
plaques de 
calage

Fiber-Lube

Ressorts 
ondulés

Tresses 
d´étanchéité

Tuyaux et brides

Cales 
personnalisées

Métal en 
poudre

Rondelles 
ressorts

Manchons

Protection des 
filetages des 
champs pétroliers

Clef en barre

Mouvement 
linéaire

Attaches 
d'ingénierie

Joints 
hydrauliques

Vinyle

Clavettes de 
calage

Métal solide

RETENTION

ROULEMENT

ÉTANCHÉITIÉ

PROTECTION

ALIGNEMENT



Retention
La gamme d´attaches développées de Daemar fournit des solutions de retenue non filetées adaptées à 
une variété d´applications. Elle propose notamment des bagues de retenue, des bagues de retenue en 
spirale, des ressorts ondulés, des bagues de retenue expansives, des agrafes-poussoirs et des attaches 
en plastique. 

Roulement
Daemar propose une vaste gamme de bagues et de coussinets. Les coussinets composites de la gamme 
TH se déclinent sous la forme de coussinets lisses, de coussinets à collerette et de rondelles de butée. 
Les douilles à bille autolubrifiantes proposées se présentent sous une forme ouverte, fermée ou de palier 
à chapeau. Les coussinets en métal solide sont dotés d´une structure métallique qui peut être lubrifiée de 
différentes façons, en fonction de la gamme. Les coussinets en métal en poudre sont fabriqués à l´aide de 
différents métaux, notamment : le bronze, le fer et d´autres alliages et métaux.

Étanchéitié
Les solutions d´étanchéité DMR prolongent la durée de vie des systèmes de roulement et réduisent le coût 
global d´entretien de ces systèmes. Elles se déclinent en différentes formes et matériaux composites aux 
dimensions en pouces et en millimètres, pour une utilisation quel que soit le contexte d´utilisation.  
Les dimensions de l´arbre vont de 1/4 po à 40 po. La gamme de solutions d´étanchéité de Daemar 
comprend également : des isolateurs de roulement, des joints JM Clipper, des joints V-Ring, des joints 
de moyeu, des joints d´étanchéité de l´essieu, des joints d´étanchéité haute pression, des capuchons 
d´extrémité, des joints mécaniques et des joints en métaux détectables.

Protection
Caplugs fabrique une gamme complète de capuchons conçus pour presque toutes les applications et pour 
protéger presque tous les produits. Que vous souhaitiez protéger des tubes, des tuyaux, des raccords, des 
joints toriques, du matériel ou une pièce nécessitant une solution sur mesure, Daemar a le produit qu´il 
vous faut. 

Alignement
La vaste gamme de produits d´alignement de Daemar comprend des produits de calage et des clés en 
barre. Les cales de support fendues DMR éliminent le découpage manuel des cales, qui est à l´origine de 
coins tranchants ou de bavures. Les cales de support fendues permettent un alignement plus stable en 
évitant l´empilement des cales. Les clés en barre en acier DMR font office de couple entre les arbres et 
les poulies, les engrenages, les pignons, etc.



Applications industrielles
Les combinaisons uniques de produits de Daemar 
offrent de nombreuses applications industrielles. 
L´accent est mis sur les arbres et les essieux, avec une 
gamme centrale de solutions d´étanchéité des fluides, 
d´alignement, de rétention, de fixation et de protection.

Notre capacité à gérer la chaîne logistique et à  
veiller à ce que nos produits soient disponibles  
quand nos clients en ont besoin et où ils en ont besoin 
constitue notre point fort au service de l´industrie  
dans son ensemble.

Automobile 
Industries pétrolière et gazière 
Énergie verte 
Manutention 
Transformation des aliments et des boissons 
Production pharmaceutique 
Production d´énergie 
Marine 
Aérospatiale 
Extraction minière et ressources naturelles 
Foresterie, pâtes et papiers 
Agroéquipement 
Engins de chantier 
Services publics– Traitement des eaux 
Soupapes 
Pompes 
Embrayages
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Équipement sur 
mesure
Le groupe Packaging and Branding (groupe 
d´emballage et de marquage) de Daemar apporte 
une valeur ajoutée à ses produits en concevant et 
assemblant des ensembles personnalisés adaptés 
aux besoins spécifiques de ses clients, tels que : 
	 •	L´entretien sur le terrain 
 •	La conception de chaînes de production 
 •	L´entretien des pièces de rechange et  
  les trousses de réparation 

Ces ensembles sont des outils efficaces pour 
réduire les coûts d´entretien et des équipes 
d´assemblage en écartant les approximations lors 
du choix des pièces et en gagnant du temps lors 

du tri des pièces.

Emballage personnalisé

Le groupe Packaging and Branding de Daemar 
peut vous fournir des produits à l´emballage 
personnalisé portant le logo de votre entreprise et 

le numéro des produits.

Tri des produits

Chez Daemar, nous comprenons que certains 
des processus de production et d´assemblage 
automatisés de nos clients ne peuvent pas traiter 
des produits non conformes. C´est pourquoi dans 
ces situations, nous proposons un tri des produits 
100 % manuel, de manière à retirer toutes les 
pièces non compatibles.

EDI  
(Échange de données informatisées)

Un grand nombre de clients de Daemar tirent de 
nombreux avantages à communiquer avec nous 
par l´intermédiaire du système EDI : 
	 •	Productivité accrue 
	 •	Qualité accrue des transactions 
	 •	Coût total de possession réduit

La mise en place d´un programme EDI avec 
Daemar peut vous permettre de consulter nos 
niveaux de stock sur votre système ERP et de 
passer commande ou de modifier ces commandes. 
Par ailleurs, Daemar peut ainsi vérifier la bonne 
expédition des marchandises. Ainsi, votre 
personnel passe moins de temps à effectuer 
des tâches répétitives de saisie de données et 
consacre plus de temps à mener des tâches à 
valeur ajoutée. Les tâches comptables, telles que 
la facturation et les paiements, peuvent ainsi être 
rationalisées grâce à l´utilisation du système EDI.

Formation produit sur site

Daemar peut concevoir des programmes de 
formation personnalisés adaptés aux besoins 
spécifiques de votre personnel. Nos représentants 
techniques peuvent organiser des dîners-
conférences dans vos locaux, afin de permettre à 
votre personnel de mieux connaître nos produits. 
Ces séances interactives permettent à vos 
équipes de découvrir les produits, de poser des 
questions et d´en savoir plus sur les nombreuses 
ressources que Daemar peut mettre à leur 
disposition.
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DMRMC

DAEMAR® INC.
861 CRANBERRY COURT
OAKVILLE (ON)  L6L 6J7

TÉL. : 905-847-6500
TÉLÉC. : 905-847-6943

TÉL. SANS FRAIS : 1-800-387-7115
TFX : 1-800-269-4571

sales@daemarinc.com

DAEMAR® INC.
548, AVENUE MELOCHE
DORVAL (QC)  H9P 2T2

TÉL. : 514-636-3113
TÉLÉC. : 514-633-1206

TÉL. SANS FRAIS : 1-800-361-6826
mtlsales@daemarinc.com

DAEMAR® INC.
4472-97TH STREET

EDMONTON (AB)  T6E 5R9
TÉL. : 780-435-8899

TÉLÉC. : 780-435-9090
TÉL. SANS FRAIS : 1-800-214-9590

edmsales@daemarinc.com

DAEMAR® INC.
1635 LAKES PARKWAY, SUITE F

LAWRENCEVILE, GA 30043
TÉL. : 770-953-4710

TÉLÉC. : 770-953-4711
TÉL. SANS FRAIS : 1-877-432-3627

atlanta@daemarinc.com

www.daemar.com

Service à la clientèle continu

Vous ne pouvez pas vous permettre une interruption de service. Le service à la clientèle de Daemar Inc. est disponible 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7 pour répondre à tous vos besoins d´assistance urgents.


