Depuis 1967, Taylor Steel transforme et distribue de l’acier roulé à plat de première qualité
à travers le Canada, les États-Unis et à l’étranger. Avec une forte concentration de nos
activités dans les secteurs automobile, industriel et manufacturier, O.C.T.G.,
exportation et la transformation en sous-traitance, Taylor Steel est devenu un chef de file
en Amérique du nord avec des usines à la fine pointe de la technologie, situé au Canada et
aux États-Unis. Notre haut niveau de performance confirme notre engagement à
l’excellence pour:

qualité service valeur technologies innovatrice

Technologies de pointe
Les investissements majeurs pour les technologies perfectionnées sont au coeur de notre
philosophie opérationnelle. Avec plus de 15 lignes de production et une capacité de
traitement de 2 millions tonnes, Taylor Steel utilise des équipements de pointe et innovatrice, les plus sophistiqué disponible. Notre personnel qualifié nous permet de transformer
l’acier entre .010” à .500” et nos lignes de production inclue:
•Refendage de précision
•Coupe à longueur nivelé
•Refendage certifié d’automobile
• Levée de stress de feuille & plaque
•Refendage avancé d’acier à haute résistance • Nivelage par traction
•Ligne multi-flans
• Ligne d’inspection à deux cotés
•Emballage à film étirable
• Entreposage avec contrôle d’humidité
•Huilage électrostatique
• Lavage de bobine avec huilage optionnel

Programmes & services

Produits d’acier

•Inspection de bobine
•Stockage et transformation
•Gestion JAT
•Réparation de bobine et repérage
•Stockage de bobines
•Réparation/correction de feuille (planéité)
•Charte de couleurs pré peint
•Contre-typage des couleurs
•Flotte de camion
•EDI et inventaire disponible sur le web

•Galvanisé
•Satiné (Galvanneal)
•Galvalume
•Electrogalvanisé
•Laminé à froid
•Laminé à chaud
•Laminé à chaud, décapé et huilé
•Aluminisé
•Pré peint
•Fer blanc

Veuillez communiquer avec nous sans tarder au 1-800-263-6800 ou 905-662-4925 ou www.taylorsteel.com

www.taylorsteel.com

coût possible.
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