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Notre chemin vers l'avenir
Depuis plus de 55 ans, Proax Technologies existe selon les principes suivants : qualité des 

produits, relation avec les clients et expertise technique. Chez Proax, notre vision est 
de fournir une expérience de vente sur mesure qui amène des solutions innovantes aux 

problèmes d'aujourd'hui.

13 bureaux

3 centres de 
distribution

4 ateliers de 
conception

proax.ca

• Robots industriels fixes 
(4-axes, 6-axes, SCARA, 
Delta (3 bras ou 4 bras)).

• Charge utile de 1 kg à 
1000 kg

• Robots de peinture, 
soudage par points et 
soudage à l'arc.

• Robots collaboratifs
• Robots mobiles
• Gamme complète de pinces industrielles, 

soit en matériau dur ou souple pour 
déplacer toutes sortes d'objets.

• Caméras compacts à haute vitesse pour vos 
applications de vision machine

• Vision 2D et 3D
• Lecture de code à barre / décodage, 

reconnaissance de caractères et inspection 
de pièces : position, compte et mesure.

• Système de vision Omron FH

Automatisation
et robotique

Sécurité des 
machines Contrôle de mouvement

Pleins feux sur 2 de nos spécialités;
Robotique et vision 2D et 3D

En tant que distributeur, nous représentons des manufacturiers reconnus 
mondialement et nous choisissons méticuleusement nos employés en 

pensant toujours à l’expertise technique qu’ils ou elles peuvent apporter. 
Que ce soit pour une simple pièce, une évaluation de sécurité ou une preuve 

de concept, Proax possède les ressources afin de dépasser vos attentes.



Preuves de concept
• Avez-vous une application en tête, mais 

vous ne savez pas par où commencer? 
Nos experts peuvent concevoir des 
solutions à l’interne dans chacun de nos 
bureaux.

• Nous pouvons faire les tests et ainsi 
assurer que ce que vous recevez est la 
meilleure combinaison possible.

• La simulation robotique est également 
disponible pour les robots à charge utile 
élevée.

Formations personnalisées
• Avec le support de nos partenaires et 

experts techniques, nous offrons de la 
formation sur 2 fronts ; la révision des 
procédures actuelle et l’exploration de 
technologies de pointe dans le domaine 
de l’automatisation.

• Nous offrons également de la formation 
sur place à votre entreprise, selon vos 
besoins.

Valeur ajoutée en 
conception
• Nous offrons de la protection machine 

haut de gamme, des bases de machines 
et autres structures en aluminium, acier et 
même en acier inoxydable.

• Assemblage de blocs de distribution et 
démarreurs.

• 1er distributeur Élite SMC    
au Canada, depuis 2018.

Aide au démarrage
• Nos experts techniques peuvent fournir 

un support en ligne ou bien sur place pour 
les démarrages industriels, incluant la 
robotique, la vision ainsi que les solutions 
de sécurité.

• Si votre opération requiert une réparation, 
nous sommes disponibles pour le 
dépannage ainsi que les réparations.

Support à la 
programmation et à 
l'ingénierie
• Aide avec le développement général de 

projets et l'accès à une liste de partenaires 
pré-approuvés de Proax.

• Nos experts peuvent vous assister avec la 
programmation de PLC, HMI, variateurs et 
robotique.

• Dimensionnement de moteurs, variateurs, 
actuateurs linéaires et plus.

Sécurité des machines
• Évaluation de sécurité sur place, incluant 

entre autres la formation en sécurité des 
employés ainsi qu’une liste de suggestions 
techniques pour une sécurité accrue.

• Analyses de risques afin d’assurer la 
conformité aux règles gouvernementales 
(certification TUV).

Services

proax.ca



proax.caproax.ca

Offre de produitsPartnenaires

La solution la plus 
complète sur le 

marché

Moteurs AC
Actuateurs
Équipement pour ligne d'air
• Unités de combinaison
• Silencieux et échappements
• Filtres
Équipement préparation d'air
• Assècheur d'air
• Filtres préparation d'air
Câbles et connecteurs
• Câbles pour capteurs,

actuateurs et données
Robots collaboratifs et industriels
Connecteurs (pneumatique)
• Raccord
• Tubes
• Contrôleurs de vitesse
• Blocs de distribution
Composantes de contrôle
• Blocs d'alimentation
• Contrôleurs de température
Convoyeurs
Dispositifs de contrôle
• Activation commutateur
• Contrôle à 2 mains

Éclairage machine
Vision machine
Tension moyenne
Robots mobiles
Contrôleurs de mouvement
Contrôleurs logiques 
programmables
Contrôleurs de sécurité
• Sécurité distribuée
• Autonome
Tapis de sécurité et bords
Relais de sécurité
• Relais à guidage forcé
• Relais de surveillance de la

sécurité
Interrupteurs de sécurité
• Limite
• Sans contact
• Gardes de verrouillage
• Langue
Moteurs servo et pas à pas
Borniers
• Connexion à vis
• Marquage
• Cage à ressort
• Accessoires

...et bien plus !

Valve contrôle directionnel
• Valves solénoïde
• Système Fieldbus
• Valves d'opération à l'air
Variateurs
• Variateurs de système
• Variateurs industriels
• Micro variateurs
Arrêts d'urgence
• Commutateur de corde
• E-Stop
Boîtiers
• Contrôle du climat
• Boîtier compact
• Systèmes de boîtier
• Qualité alimentaire
Protection machine
• Aluminium
• Acier et acier inoxydavble
Boîtes de vitesse
Rideaux lumineux et 
scrutateurs surfaciques
Mouvement linéaire
Produits de bas voltage
• Accessoires pour bouton
• Sectionneurs
• Contacteurs
• Disjoncteurs miniatures
• Disjonteurs à boîtiers

moulés
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OUEST
Vancouver /
Winnipeg
604 597-8830

CENTRE
Windsor / London / 
Sudbury / 
Cambridge / Barrie / 
Toronto
1 866 592-1240

EST
Laval / Granby /
Québec / St. John’s / 
Halifax
1 800 557-7386

proax.ca

La différence Proax

Fournisseur
de solutions
innovantes

Livraison 
rapide

Produits 
de qualité

Distributeur
national en

automatisation

Magasinage 
en ligne

Expertise
technique

Ateliers
d’assemblage
et conception

Formations
sur place

Essayez notre 
configurateur 

de cellule 
robotique !

Vérifiez 
l'inventaire 

locale

Magasinez en ligne
24/7
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