
Riche d’une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie de toutes sortes, 
Automatisation JRT inc. et Calibrateck inc. se veulent vos partenaires de 
choix pour la fourniture et l’intégration de solutions pour la sécurité des 
machines de votre entreprise. Nous sommes plus que des fournisseurs de 
composantes de sécurité, nous vous conseillons sur les produits à utiliser et 
les solutions à apporter a�n de rencontrer les normes de la CSST et, plus 
important encore de protéger vos employés. Au fait des plus récentes 
technologies dans le domaine, notre équipe saura rendre sécuritaires vos 
installations tout en minimisant l’impact sur la productivité de votre 
entreprise. Nous sommes distributeurs autorisés et intégrateurs des 
produits de sécurité S.T.I., Omron, IFM Efector et Weiland. Les dernières 
années nous ont aussi amené à travailler avec plusieurs autres fabricants 
dans le domaine a�n de répondre aux di�érentes applications de nos 
clients. Contactez-nous pour prendre rendez-vous avec nos conseillers, qui 
se feront un plaisir d’évaluer vos besoins et de vous proposer la solution la 
mieux adaptée à votre situation.     
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Fondée en 1984, Automatisation JRT œuvre dans le domaine
de l’automatisation et de la fabrication de systèmes de contrôle.
Notre équipe dynamique, composée d’ingénieurs et de
techniciens, met à votre service toute son expertise a�n
d’élaborer des solutions adaptées à votre procédé.
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405, avenue Galilée, Québec (Québec)  G1P 4M6
Tél. : 418 871-6016
Fax : 418 871-6292

www.jrtinc.com

Pour information
ventes@jrtinc.com

 Nos services :
• Vente de composantes de sécurité ;

• Intégration et mise en œuvre de solutions de sécurité ;

• Modi�cations mécaniques et électriques des équipements 
 pour mise aux normes ;

• Adaptation aux automatismes existants ;

• Participation aux études de risque.

 Secteurs d’activité :
• Presses : rideaux de sécurité, contrôleurs multifonctions, 
 stations-boutons 

• Convoyeurs : détecteurs, interrupteurs, gardes, contrôleurs 
 multifonctions

• Scies : systèmes de freins, contrôleurs temporisés, 
 gardes mécaniques

• Machines-outils : gardes mécaniques,  arrêts d`urgence, 
 mécanismes de coupures

• Cellules robotisées : gardes de sécurité, rideaux, tapis, 
 scanneurs de zones, interrupteurs de portes

 

Nous faisons aussi  l’intégration des réseaux de com-
munication Asi-Safe et Device-Net Safe sur vos 
chaînes de procédés a�n de diminuer le câblage et 
de faciliter la communication avec le réseau existant. 
Laissez-nous le soin de vous aider à y voir plus clair 
dans ce domaine qui, parfois, peut vous sembler 
complexe. Notre équipe saura élaborer la solution 
optimale pour sécuriser vos machines tout en 
respectant votre budget. 
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RÉSULTAT DE 
L’ACCIDENT
S1  LÉSION LÉGÈRE
S2  LÉSION SÉRIEUSE ET
 IRRÉVERSIBLE OU 
 MORT D’UNE PERSONNE

POSSIBILITÉ DE PRÉVENTION
DE L’ACCIDENT
P1  POSSIBLE DANS 
  CERTAINES CIRCONSTANCES
P2  PRESQUE IMPOSSIBLE

Nos partenaires 

Conception et fabrication de machinerie 
pour l’ industrie

Instrumentation et contrôle
Automatisme et dépannage industriel

PRÉSENCE DANS LA 
ZONE DANGEREUSE
F1  RARE À ASSEZ FRÉQUENTE
F2  SOUVENT À PERMANENTE


