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CANAL.
VOTRE PARTENAIRE DÉDIÉ
POUR TOUTES LES TECHNIQUES DE SÉPARATION DANS LE SECTEUR DES ENGRAIS.
En optant pour Canal, vous faites le choix de l’expertise technique, de l’expérience de terrain et de la
flexibilité. Depuis plus de 25 ans, nous sommes le fournisseur de référence pour tous types de techniques
de séparation. Nous nous adaptons à vos besoins en vous fournissant des applications qui répondent aux
normes industrielles ou en développant des produits sur mesure dans les domaines de la filtration, du
criblage, du tamisage et de l’égouttage.

UN VASTE PORTEFEUILLE DE PRODUITS, POUR TOUS LES TYPES D’ENGRAIS,
D’UNE SEULE SOURCE.
ENGRAIS À BASE
DE PHOSPHATE

ENGRAIS À BASE
D’AZOTE

POTASSE

USAGE
TRANSVERSAL

Toiles métalliques
pour convertisseur

Tôle râpe pour
lit fluidisé

Grilles à fissure pour
paniers de centrifugeuse

Tamis vibrant pour les opérations
de minage ou de granulation

Panneaux filtrants pour
la filtration de soufre

Éliminateur de brumes

Module et toiles de criblage
en polyuréthane

Crépines et filtres Bernoulli
pour la filtration de l’eau

Tôles perforées pour
filtration sous vide

Filtres à bougies pour
filtre à ammoniac

Toiles à bords
à œillets

Treillis métallique tricoté

Chaque processus de production est différent ; c’est pourquoi nous proposons différents supports
métalliques ou synthétiques adaptés : treillis métallique, tôles perforées, tricot et métal déployé.
En utilisant une large variété de processus de fabrication métallique et de traitements des
surfaces pour ces supports, nous garantissons des pièces parfaitement adaptées à votre activité.
Canal s’associe à vous partout où vous travaillez : nous concevons et développons des
techniques de séparation adaptées, qui vont de la pièce unique à la production en série, et
incluent la réparation et la maintenance.
Vous souhaitez recevoir plus d’informations à propos de nos solutions ?
Vous avez des exigences spécifiques pour votre processus de production ?

CANAL.
UN PARTENARIAT À LONG TERME,
ADAPTÉ À TOUS LES DÉFIS

LOGISTIQUE

PIÈCES
DÉTACHÉES

Pour vous aider à pérenniser votre activité et
à limiter les éventuelles baisses de production,
Canal vous propose un service après-vente de
qualité supérieur, comprenant la disponibilité
immédiate des pièces détachées et des filtres
de rechange ainsi qu’une flexibilité totale de la
maintenance et de la logistique.
Choisir Canal, c’est choisir un partenariat durable.

MAINTENANCE

Chez Canal, nous avons la conviction que nos
compétences vous aideront à développer votre
activité de production d’engrais et vous permettront de vous concentrer sur vos processus clés.
Plutôt que de penser en termes de « problèmes »
et de « produits », nous préférons parler de
« défis » qui exigent des « solutions » sur mesure.

CE QUE NOUS FAISONS LE MIEUX
 ous pouvons vous assister dans le
N
développement et/ou l’amélioration de vos
supports de séparation.
 n achetant directement à la source, vous
E
profitez d’un excellent rapport qualité/
performance.
L ’excellence de notre chaîne logistique nous
permet de livrer partout dans le monde, et
d’expédier en petites quantités à partir du
port d’Anvers.

« Conçus en Belgique » et « Fabriqués en
Allemagne », nos produits sont développés
et élaborés dans le respect des normes de
qualité les plus exigeantes.
Nous nous appuyons sur 25 ans d’expérience
et de collaboration dans de nombreux secteurs
(et applications).

Vous voulez en savoir plus
sur nos solutions et sur leurs avantages ?
Trouvons la solution pour travailler ensemble !

QUELQUES EXEMPLES PARMI NOS ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTIO N

Machine de soudage automatique

Grandes presses pour tôles jusqu’à 6000 x 2500 mm

Métiers à tisser jusqu’à 8 m
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Vous voulez en savoir plus sur nos solutions et sur leurs avantages ?
Trouvons la solution pour travailler ensemble !
Nous attendons votre appel ou votre e-mail avec impatience !

MOYEN-ORIENT

François Van Bogaert
fvanbogaert@canal-engineers.com
m: +32 (0) 468/30.09.67
t: +32 (0) 3/454.15.55
f: +32 (0) 3/454.30.15
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Michaël Van Bogaert
mvanbogaert@canal-engineers.com
m: +32 (0) 468/11.82.70
t: +32 (0) 3/454.15.55
f: +32 (0) 3/454.30.15
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