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DISTRIBUTEUR DE PREMIER PLAN DES PRODUITS  
DISPONIBLES PARTOUT AU CANADA

Raccords de série KQ2
Nouvelle série plus légère et plus compacte
Variation améliorée ; 51 types de modèle

F.R.L. de série AC
Remplacement facile des éléments
Régulateur éco-énergétique
Confection compacte
Visibilité claire et sécuritaire

Valves de série VXD
Aluminium, résine, laiton et acier inoxydable
Température des fluides -10˚ à 60˚C
Pression maximum 1.5MPa / Étanchéité IP65
Type de valve : NO /NC

Vannes et Manifolds de série SY
Les vannes SY3000 peuvent actionner un 
cylindre de 2" d’alésage à une vitesse 
de 12"/sec.
Les vannes SY5000 peuvent actionner un 
cylindre de 2,5" d’alésage à une vitesse 
de 12"/sec.
Interface régulateur intégré en option
Éco-énergétique
Jusqu’à 200 000 000 de cycles avec un joint 
en métal

Pour commander : 1.800.557.7386
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TECH.SUPPORT@PROAX.CA

OUEST
Vancouver /
Winnipeg
604 597-8830

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

EST
Montréal / Granby /
Québec / St. John’s / 
Moncton
1 800 557-7386

ÉQUIPE DE SOUTIEN  PROAX
PROAX TECHNOLOGIES EST UN DISTRIBUTEUR DE PREMIER PLAN DES 
PRODUITS  DISPONIBLES PARTOUT AU CANADA
Proax Technologies est un distributeur en produits d’automatisation, offrant une équipe de 
spécialistes en pneumatique expérimentés et qualifiés. Étant un distributeur national de premier 
plan d’SMC, nous soutenons également un inventaire à chacun de nos emplacements.

www.proax.ca

Cylindre à air de série NCM
Maintenant disponible avec alésage de 7/16" et 9/16"
Double tige, deux types d’assemblage
Avec option de tige anti-rotative
Possibilité de détection par capteur

Cylindre à air compact de série NCQ2
Confection compacte et légère
Économie significative d’espace
15 grandeurs d’alésage
Possibilité de détection par capteur sur les 4 côtés

Cylindre à air interchangeable de série NCA1
Alésage d’1,5" à 4" pour usage moyen
12 options d’assemblage différentes avec la série NFPA
Avec option de tige anti-rotative
Avec option tandem (montage dos à dos)

lien E-Tech

lien E-Tech

lien E-Tech

http://goo.gl/dUapk
http://goo.gl/vciww
http://goo.gl/pJ6Qw

