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Bienvenue chez Finiquip Expertise.
Depuis 1993, la mission première de Finiquip Expertise est d’être reconnu par l’industrie
comme étant le meilleur fournisseur d’équipements et d’accessoires dédié à la pulvérisation de peinture et de produits s’y rattachant. Le dynamisme, l’expertise et le savoir-faire
de notre équipe sauront satisfaire vos attentes.

EXEL North America (Kremlin-Rexson, Sames)
Finiquip Expertise est distributeur autorisé des équipements de peinture KremlinRexson et Sames. Une expertise de 20 ans avec les équipements de peinture liquide et
en poudre forgée par une présence constante sur le terrain et un partenariat solide avec
Exel NA. Service après-vente personnalisé et solutions innovatrices sont les mots d’ordre
de notre équipe.

Filtration d’air et cabines à peinture
Finiquip complémente son champ d’expertise avec la filtration de l’air et les cabines à
peinture. Respectivement partenaire-distributeur de longue date avec Hardy Filtration
et Laflamme Air Libre, notre équipe apportera exactitude et qualité à vos besoins en
filtration et en cabines à peinture.

Prenez quelques instants et découvrez
comment Finiquip Expertise peut vous aider !

PULVÉRISATION AIRMIX
Essentiellement, la pulvérisation Airmix® est un mariage des
meilleurs avantages de la pulvérisation pneumatique HVLP et
Airless®. Voyez ce que l’Airmix® peut faire pour vous :
• Qualité de finition exceptionnelle
• Économie de peinture substantielle (minimum 25% vs l’HVLP)
• Brouillard et rebond réduits ; Taux de transfert de 86%
• Amortissement rapide

Pistolet AVX automatique

En application manuelle ou automatisé, la technologie Airmix® est
offerte dans un vaste choix d’équipements et d’options :
• Pistolet manuel Xcite et électrostatique KMX
• Pistolet automatique AVX,AXC et ATX
• Pompe Flowmax®
• Doseuses 2K/3K Cyclomix™ et PU3000

Cyclomix Micro

Pompe EOS

Pompe Flowmax

Pistolet électrostatique
KMX

Pistolet Xcite

PULVÉRISATION PNEUMATIQUE

Bien entendu chez Kremlin-Rexson la technologie pneumatique
basse pression est toujours présente et développée. En application manuelle ou automatisé, les pistolets des gammes HTI
et HPA surclassent toute compétition en matière de finesse de
pulvérisation et conception avancée.

Pompe PMP 150 Pratik

Pistolet HPA A

Pistolet automatique
A29 HPA

Vase pression avec agitateur

Pistolet HTI G

PEINTURE EN POUDRE
En matière de peinture en poudre, l’expertise de longue date de Sames lève la barre haute. Effectivement d’une
simple application manuelle jusqu’à l’application robotisée, les produits de Sames répondent aux plus hauts
standards de l’industrie. Un laboratoire permanent situé à Plymouth au Michigan démontre la proactivité et la
présence de Sames sur le marché nord-américan.

EXTRUSION
Depuis plus de 90 ans Kremlin-Rexson offre à l’industrie des équipements solides et fiables pour les produits
pâteux. En effet la diversité de la nouvelle gamme de pompes Thor répondra spécifiquement à votre besoin
en matière de pompage. La conception modulaire des pompes Thor permettra la sélection judicieuse de votre
système ; cylindrée, élévateur, plateau-suiveur et accessoires.

HARDY FILTRATION
Saviez-vous que Finiquip Expertise peut satisfaire tous vos
besoins en matière de filtration de l’air, de l’eau et des huiles ?
Avec la collaboration de Hardy Filtration, fabricant de filtres situé
à Trois-Rivières, nous avons l’expérience et le savoir-faire en ce
qui concerne la filtration de votre cabine à peinture, système
d’apport d’air ambiant et réseau d’air comprimé.

LAFLAMME AIR LIBRE
Pour complémenter aux équipements de peinture et à la filtration,
Finiquip Expertise travaille conjointement depuis plusieurs années
avec les experts de Laflamme Air Libre, manufacturier de cabines
à peinture. Distributeur-partenaire autorisé des produits LAL,
nous sommes les premiers à appeler pour la réalisation d’un
projet de cabine à peinture ou de four de séchage.

RÉFÉRENCES
Finiquip Expertise a su et continue de répondre aux
besoins d’une grande clientèle dans chaque secteur
de l’industrie.

SERVICE/CONTACTS
Au-delà de la qualité de nos produits et de notre expertise,
nous sommes reconnus par notre présence chez la clientèle.
Notre rapidité de répondre à l’urgence et la capacité de résoudre
les problèmes correctement nous distingue de tous autres
centres de service.
En relation étroite avec nos voisins du sud de chez Exel
North America, toute l’équipe de Finiquip Expertise est formée
et constamment à l’affût de nouvelles technologies et astuces
dans le but de satisfaire les besoins techniques de la clientèle.

Christian Giguère
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Avec 2 camions remplis de pièces d’origine et complémentaires
nos techniciens sont prêts à réparer dans votre environnement
chaque bris imprévus et amener des améliorations à
vos procédés.

Merci de faire confiance
à Finiquip Expertise !
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