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NOTRE FIERTÉ :
LA FIDÉLITÉ DE NOS CLIENTS

AIA AUTOMATION INC.
AIA AUTOMATION, firme d’ingénierie
multidisciplinaire, a développé
une expertise exceptionnelle
en conception, fabrication,
installation et mise en route
des systèmes de contrôle
pour l’industrie.

NOTRE FIERTÉ :
LA FIDÉLITÉ DE NOS CLIENTS

ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE
DEPUIS 1987, nos ingénieurs et techniciens
chevronnés mettent à contribution leur expertise
à votre bénéfice.

En intégrant de façon fiable et harmonieuse
divers équipements et systèmes de contrôle,
ils optimisent votre production et votre
rentabilité d’affaire.

SERVICES

____________________________________________________________________________________________

ÉTUDE DE PROJET
•
•
•
•
•

Analyser les besoins
Élaborer la solution
Définir les coûts et l’échéancier
Évaluer le retour sur l’investissement (ROI)
Planifier la réalisation

AIA AUTOMATION INC.

____________________________________________________________________________________________

RÉALISATION DE PROJET
•
•
•
•
•

Concevoir l’architecture
Spécifier les composantes
Fournir et/ou fabriquer les équipements
Superviser l’installation
Démarrer les opérations

____________________________________________________________________________________________

OPTIMISATION DE PRODUCTION / PROCÉDÉ /ÉNERGIE
•
•
•
•

Analyser les problématiques
Définir la stratégie
Implanter la solution
Évaluer les résultats

____________________________________________________________________________________________

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATION DE GESTION DES DONNÉES
•
•
•
•
•

Automatiser les rapports de production
Intégrer les données de laboratoire
Gérer les recettes de production
Suivre les traces des étapes de fabrication
Créer et uniformiser des outils de gestion
de l’entretien et des alarmes

____________________________________________________________________________________________

AUGMENTATION DU CAPITAL HUMAIN
•
•
•
•

Former les opérateurs et les techniciens
Enseigner les technologies et les procédures
Harmoniser les niveaux de connaissance
et de compétence
Définir les méthodes adaptées au travail

AIA AUTOMATION INC.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
LA GLOBALISATION des marchés influence tous
les secteurs industriels. Depuis plus de vingt ans,
AIA AUTOMATION exporte ses compétences
à travers le monde.

L’EXPERTISE acquise à l’extérieur du pays permet
à AIA AUTOMATION d’avoir une ouverture d’esprit
face aux différentes façons de faire et ainsi offrir
à ses clients des solutions innovatrices.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

_____________________________________________________________________________________________

PÂTES ET PAPIER
•
•
•
•

Cour à bois
Centrale thermique
Pâte thermomécanique
Pâte chimique

•
•
•

Désencrage
Machine à papier
Conversion

_____________________________________________________________________________________________

MINES ET MÉTALLURGIES
•
•
•
•

Broyeurs
Épaississeurs
Cellules de flottaison
Filtre à presses

•
•
•

Épurateurs
Séchoirs
Fonderie

_____________________________________________________________________________________________

AGRÉGATS, CIMENT ET CHAUX
•
•
•
•

Broyeurs
Précipitateurs
Usine de ciment
Préparation du charbon

•
•
•

Dépoussiéreurs
Fours rotatif
Silos à ciment

_____________________________________________________________________________________________

ÉNERGIE ET SERVICES
•
•
•

Centrale d’énergie
Poste de pompage
Aérateur
Décanteur

•
•
•

Traitement des boues
Filtration
Chloration
Télémétrie

•
•
_____________________________________________________________________________________________

PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE
•
•
•
•

Stérilisateurs
Générateur d’ozone
Gestion de production
Embouteillage

•
•
•

CIP
Réfrigération
Emballage

MEMBRE d’un groupe œuvrant dans
les domaines de l’ingénierie et de la
construction industrielle, AIA peut
fournir une solution complète.

QUÉBEC– SIÈGE SOCIAL
415, rue Adanac
Québec, (Québec) Canada G1C 6B9
418 667-9555
418 664-1688
contact@aia.qc.ca
LAVAL
2886, rue Daniel-Johnson
Laval, (Québec) Canada H7P 5Z7
450 680-1846
450 973-3592
contact@aia.qc.ca

