


PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
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Can Art Aluminum Extrusion Inc. est une compagnie privée. On est une 
extrudeur de profiles en aluminium standard et sur mesure, basée en 
Amérique du Nord. Grâce à l’appui continu et le dévouement de notre propriété, 
la gestion, les employés, les fournisseurs et, surtout, nos clients, Can Art a 
évolué d’une opération avec une presse d’extrusion en 1988 à une opération qui 
fonctionne aujourd’hui avec trois usines et cinq presses d’extrusion.

Nous avons construit une réputation de qualité sans compromis, un service 
réactif, et un engagement à la croissance dans les marchés que nous 
desservons en Amérique du Nord. De l’enquête initiale à la livraison, Can 
Art possède les connaissances, capacités et les compétences pour gérer vos 
besoins et dépasser vos attentes.

Can Art est fier de dire 
que nous sommes 
certifiés TS16949 et 
ISO9001 :2008

A. BRAMPTON, ONTARIO 
1995 : Construction d’une usine de 110,000 
pieds carrés et notre Bureau de Chef.

B. WINDSOR, ONTARIO 
2000 : L’ajout d’une deuxième usine 
d’extrusion de 190,000 pieds carrés pour 
l’amélioration de notre capacité à mieux 
servir le marché nord-américain.

C. MISSISSAUGA, ONTARIO 
2012 : L’intégration verticale avec une 
usine d’anodisation ultramoderne de 
45,000 pieds carrés.



EXTRUSION
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1 x 1,800 tonnes  
7 pouces

2 x 2,500 tonnes  
7 pouces

1 x 2,500 tonnes  
8 pouces

1 x 3,600 tonnes  
9 pouces

Notre capacité 
d’extrusion 
de presse se 
compose de: 

Les usines de Can Art sont équipées avec des presses d’extrusion, 
ultramodernes. Les meilleurs caractéristiques de nos systèmes 
d’extrusion sont fort tonnage P.L.C., des fours de billes avec efficacité 
élevée, des fours d’outillage infrarouge, des systèmes de trempe haute 
pression contrôlées, extracteurs doubles, systèmes de manipulation 
de ceinture doux, des civières informatisées, et l’automatisation de 
coupe de précision en ligne. Les commandes peuvent être échangées 
entre les presses, et même entre les usines, si nécessaire. Tous ces 
éléments nous permettre  d’avoir des délais de livraison plus courts et 
une garantie de source  d’approvisionnement.

Can Art extrude 
exclusivement des 
alliages de la série 
6000 dans une 
variété de trempes. 
Nous offrons 
actuellement les 
alliages suivants:

6063

6061

6005A

6351

6060

6101

6008

6082

La capacité au poids de nos profiles d’extrusion varie de moins de 
0.100 livres par pied  jusqu’à 12 livres par pied, avec une largeur 
de coupe maximale de 35 pieds. De plus grandes longueurs sont 
soumises à l’enquête.

On extrude la billette 
primaire ainsi que la 
billette recyclé qui se 
conforme aux normes 
LEED. Des recettes 
spéciales au sein de 
la série 6000 sont 
également disponibles 
sur demande.

Une grande variété d’alliages 
sont disponible dans notre 
inventaire en tout temps, ce qui 
permet la sélection des clients 
pour répondre à des besoins 
spécifiques.

Trempe à l’eau en fort tonnage 
PLC avec la capacité de mise les 
recettes en réserve.



Afin de mieux servir nos clients  et de continuer à développer nos 
gammes de produits, Can Art a construit une usine d’anodisation 
ultramoderne en utilisant  la nouvelle technologie d’une 
prétraitement “acid etch”. Notre ligne d’anodisation offre un niveau, 
sans compromis, de qualité, d’efficacité et de service, en mettant 
l’accent sur la responsabilité environnementale. Nos grands 
bassins – 34 pieds de longueur, 7 pieds de profondeur, et 42 pouces 
de  largeur – nous permettent d’accueillir des produits plus longs 
que nos compétiteurs, et de traiter de grandes quantités de produits 
chaque jour tout en gardant les délais de livraison courts.

Avec l’introduction de la nouvelle technologie “acid etch”, notre ligne 
d’anodisation nous permet d’offrir un fini de surface incomparable. 
La nouvelle méthode “acid  etch”, nous permet d’éliminer les défauts 
de surface plus efficacement que la traditionnelle “etch (gravure) 
caustique”. En ayant la capacité d’éliminer les défauts de surface plus 
efficacement, notre ligne d’anodisation nous permet de produire des 
extrusions qui se conforment aux normes LEED sans compromettre 
la qualité de la finition dans une “marché vert” en plein croissance. 
“Acid-etch” réduit aussi peu qu’un dixième de l’aluminium par rapport 
à la traditionnelle “etch caustique”, réduisant considérablement la 
quantité de déchets mis dans un site d’enfouissement.

L’ajout du processus “scellage à froid” fournit la technique de 
scellement le plus résistant à l’acide dans l’industrie. Pour les 
marchés architectural et de l’automobile, cela se traduit par le 
scellant le plus résistant aux sels, aux acides, aux alcalins et de 
nettoyage nocifs, par rapport aux techniques traditionnelles de 
“scellage à chaud”. 

Une fois qu’une commande est entrée, tous les paramètres 
pertinents (temps dans les bassins, températures, déplacement 
d’un bassin à l’autre, etc.) sont prédéterminés. Nos grues PLC 
intégrées traitent complètement le travail du début à la fin. Pour nos 
clients, cela signifie une finition de qualité constante et répétitive 
d’un projet à l’autre.

Notre large gamme d’épaisseurs de revêtement anodique conforme 
aux standards AAMA 611 et MIL-A-8625.

Tout au long du processus, 
nos grues automatisées 
transportent votre matériel.

ANODISATION

L’automatisation 
complète  nous 
permet d’avoir 
des recettes 
constantes.
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Notre usine d’anodisation possède 
également une ligne d’emballage 
automatique. Les avantages sont 
une réduction de la quantité de 
matériaux d’emballage nécessaire 
et des paquets plus uniformes pour 
l’amélioration de l’expédition et le 
stockage.



Can Art est en mesure de fournir des 
extrusions d’aluminium dans une 
grande variété de peintures en liquide 
et en poudre. Nous sommes également 
en mesure d’offrir les services de  
polissage, brossage, et emplir et 
déponté (pour and debridge).

Fabrication n’est pas 
juste quelque chose que 
nous faisons: C’est une 
de nos forces!

De petites pièces fabriquées sous un pouce de 
longueur, jusqu’aux des longueurs de 35 pieds, 
Can Art peut répondre à tous vos besoins en 
matière de fabrication d’extrusion d’aluminium.

FABRICATION

Coupe de haute précision à 
l’intérieur de .005 pouces

Entaillage

Fraisage

Machinage CNC

Assemblage en onglet

Perforation

Percer et taraudage

Pliage et formant

Ébavurage

Nos opérations de fabrication com-
prennent, mais ne sont pas limitées à:
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Can Art étreindre les composantes de la valeur ajoutée de vos 
produits plus que des extrudeurs traditionnelles. Nos outils, 
matrices, gabarits, et appareils sont conçu, fabriqué et maintenu à 
l’interne. De la conception à la production, notre propre outillage 
et nos ingénieurs de fabrication travaillent avec vous pour fournir 
des solutions pour une large gamme de projets et applications. 
Cette intégration verticale nous permet d’offrir des délais plus 
courts, des prix compétitifs et un service exceptionnel. 

Coupe de précision à 
l’intérieur de .005 pouces.



LES AVANTAGES DE L’ALUMINIUM
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Can Art a pris des mesures importantes pour assurer que nous 
faisons la promotion d’une culture respectueuse de l’environnement 
tout au long de nos processus de fabrication. Dans nos opérations, 
nous sommes constamment conscient à augmenter notre usage de 
billettes d’aluminium recyclé, qui conforment aux normes LEED. Avec 
la reprise de près de 100% de notre entrée principale, il y a seulement 
deux articles que notre billettes d’aluminium acheté peuvent être 
convertis – en produit fini et rebut à recycler. Notre système, en 
boucle fermée, nous donne la possibilité de récupérer presque tout le 
rebut nous générons. C’est à dire, que rien ne se perd, tout au long de 
notre processus de rebut a la civière jusqu’au nos fragments de scie.

La nouvelle usine d’anodisation de Can Art a été conçue et construit 
pour réduire l’impact environnemental. Avec l’addition de la nouvelle 
technologie “acid etch” dans notre usine d’anodisation, Can Art 
produit des déchets 90% moins d’enfouissement solide par rapport 
à les méthodes traditionnelles “etch caustique”. La consommation 
d’énergie est également considérablement réduite avec “acid etch”, 
en réduisant le temps procédé de gravure (etch) de 50%. Peut-être 
la caractéristique la plus positive du processus “acid etch” est sa 
capacité de cacher les défauts de surface sur les billettes secondaire. 
Ceci permet aux clients de Can Art à utiliser de plus en plus billettes 
recyclé sans compromettre l’apparence de leur produit. Des 
chaudières à eau chaude d’haute efficacité, ainsi qu’un système de 
traitement des eaux usées d’haute capacité, permettent notre usine 
d’anodisation d’opérer tout en respectant l’environnement.

Très abondante

Se plie, se forme et peuvent 
être manipulé facilement

Recyclable

Haute résistance au rapport 
de poids

Les avantages d’aluminium



NOUS JOINDRE
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Usine d’extrusion 
(Bureau de Chef)
85 Parkshore Drive
Brampton, Ontario
Canada L6T 5M1
t: 905-791-1464
f: 905-791-9151

Usine d’extrusion 
428 Jutras Drive South
Windsor, Ontario
Canada N8N 5C5
t: 519-727-4399
f: 519-727-6434

Usine d’anodisation
711 Gana Court
Mississauga, Ontario
Canada L5S 1P2
t: 905-565-9111
f: 905-565-2857




