UN DÉPART MODESTE
C’est dans un petit atelier de 3 600 pieds carrés que Placage au Chrome de Ste-Foy
démarre ses activités en 1974. Grâce à un excellent service et un travail de qualité,
le propriétaire se démarque déjà de la concurrence. Six ans plus tard, afin de
répondre à une demande sans cesse croissante, l’entreprise déménage dans un
bâtiment nouvellement construit dans le parc industriel de St-Augustin, en banlieue
de Québec.

UNE CROISSANCE REMARQUÉE
Dans le but de soutenir sa croissance, Placage au Chrome segmente ses opérations
en 1998. Une deuxième bâtisse est acquise dans le parc industriel de St-Augustin
et RMH Industries débute ses opérations. En plus de renforcer sa présence dans
le domaine, Placage au Chrome et RMH Industries augmentent leur capacité de
production et s’élèvent parmi les leaders dans la remise à neuf et la fabrication de
composantes hydrauliques et mécaniques de toutes sortes.
En 2003, un groupe d’employés entame avec le Président-fondateur un processus
de transfert des entreprises qui sera complété avec succès en 2006. En 2007, la
nouvelle direction s’est mérité le Prix Desjardins et le Prix Vision, qui soulignent la
planification et l’élaboration d’un plan de relève efficace dans le processus de transfert
d’entreprise. En 2008 des travaux d’agrandissement de plus de 24 000 pi ca.
permettent aux entreprises de soutenir leurs développements.

UN AVENIR PROMETTEUR
Aujourd’hui, Placage au Chrome de Ste-Foy et RMH Industries occupent près de
60 000 pieds carrés et emploient plus de 60 personnes. Les entreprises sont tournées
vers l’avenir et s’engagent à vous fournir un service de première qualité.

récipiendaires des prix
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NOTR E VI S ION
GRÂCE À NOTRE SERVICE HORS PAIR, NOS ÉQUIPEMENTS
SOPHISTIQUÉS ET À NOTRE SAVOIR-FAIRE HORS DU COMMUN,
NOUS VISONS À ÊTRE LES CHEFS DE FILE DANS LE SECTEUR DU
RECOUVREMENT ANTI-USURE, DE L’USINAGE, DE LA RÉPARATION
ET DE LA FABRICATION HYDRAULIQUE ET MÉCANIQUE AU QUÉBEC
ET AU CANADA.

NOS VALE U R S
LE SERVICE
Votre entière satisfaction est notre priorité. C’est pourquoi nous faisons plus que
répondre à vos besoins ; nous visons à surpasser vos attentes. C’est dans cette optique
que nous veillons à ce que notre travail de réparation et de fabrication soit d’une qualité
exceptionnelle et que nous respectons rigoureusement les délais de livraison. En
faisant affaire avec nous, vous constaterez que notre service à la clientèle irréprochable
reflète le talent et l’engagement de notre personnel.

L’INTÉGRITÉ
Une image, ça se bâtit. Une communication franche et honnête tant à l’interne qu’à
l’externe est à la base de toutes nos relations d’affaires. C’est grâce à une atmosphère
de confiance et de respect au sein de notre équipe et de notre clientèle que nous
pouvons aujourd’hui être fiers de notre réputation.

LA QUALITÉ
Nos sociétés travaillent avec des standards d’usinage et de fabrication de revêtement
anti-usure sous la norme ISO 9001-2000. Nous nous engageons donc à respecter ces
normes lors de chacun de nos mandats afin de combler parfaitement vos exigences.
De plus, nous tenons à mentionner que nous mettons l’accent sur la formation de
notre personnel afin de suivre l’évolution de l’industrie.

L’ENVIRONNEMENT
Chez Placage au Chrome Ste-Foy et RMH Industries, la protection de l’environnement
est une valeur privilégiée. Nous sommes fiers de promouvoir à l’intérieur de nos
sociétés une gestion de prévention, de contrôle et de réduction des émissions polluantes
dans l’environnement. Nous accordons toute notre attention à nos infrastructures
internes ainsi qu’au traitement des produits nocifs. Nos contrôles des plus rigoureux
nous permettent d’atteindre des résultats supérieurs aux normes établies.
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NOS S E RVIC E S
LE CHROME DUR
Le chrome dur est un dépôt électrolytique appliqué
directement sur l’acier, la fonte et les alliages selon
l’épaisseur requise. Nos installations de chrome et
les produits que nous utilisons sont à la fine pointe
de la technologie pour répondre aux exigences croissantes de l’industrie. La solution que nous utilisons
augmente considérablement la durée de vie de vos
composantes et assure une meilleure résistance à
l’abrasion. Le chrome et un fini adéquat diminuent la
friction et élimine l’adhérence. Une excellente maîtrise
des processus et un contrôle rigoureux des solutions
sont essentiels à la réussite de vos projets. Nous
possédons plusieurs bassins de placage dont un
pouvant atteindre 40’ de face, un atout majeur pour les
pièces de grandes dimensions.

Contrôle rigoureux et recherche et développement

LE REVÊTEMENT PAR PROCÉDÉ HVOF
(HIGH VELOCITY OXY FUEL)
Nos installations automatisées nous permettent de contrôler les paramètres d’application
et l’environnement, assurant ainsi une métallisation uniforme selon les normes du fabricant.
Ce procédé offre une grande résistance à l’abrasion, à la corrosion, à l’érosion, à la cavitation
ainsi qu’aux hautes températures.
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L’USINAGE
Notre département d’usinage et de fabrication de haute précision est doté d’équipements
polyvalents et performants. Quelles que soient les dimensions de vos pièces ou composantes,
nous sommes en mesure de vous livrer un produit en tout point conforme à vos exigences.
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LA RECTIFICATION ET LE POLISSAGE
Chez Placage au Chrome Ste-Foy et RMH Industries, la rectification est une véritable force.
L’expérience acquise au fil des ans est un gage de succès pour la rectification, le polissage interne
et externe des surfaces planes et cylindriques de vos pièces et composantes industrielles.
Depuis 1997, nous offrons le service de rectification de rouleaux de papetière, peu importe le type
de recouvrement. Nous en faisons la rectification avec une tolérance de 0,0001”. Nous contrôlons
et assurons la concentricité, l’excentricité, la conicité et la concavité (crownage). Nous vous
donnons le fini de surface que vous désirez.
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L’HYDRAULIQUE
Nos services de réparation, de fabrication de vérins hydrauliques originaux ou sur mesure sont
entièrement réalisés dans nos installations. Lors de chaque étape, grâce à notre outillage et nos
techniciens spécialisés, tous les moindres détails sont contrôlés, garantissant ainsi une durée
de vie prolongée de vos pièces et composantes. Nous vous apportons un support constant tous
les jours ! Confiez-nous vos projets pour bénéficier d’une parfaite analyse de vos besoins et d’un
service hors pair.
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LA SOUDURE
Pour tous vos besoins particuliers, notre département
de soudure vous offrira une solution adaptée.
• Procédure de soudage
• Arc submergé
• Essais non-destructifs
(magnétoscopie et ressuage)
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L’ALÉSAGE INTÉRIEUR (HONAGE)
Afin de mieux vous convenir, nous pouvons faire l’alésage de petit et grand diamètre en atelier
ou directement sur place. Alésage intérieur spécialisé borazon ou diamant
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DE S S E RVIC E S S PÉC IALI SÉS ET ADAPTÉS
À VOTR E S EC TE U R D’AC TIVITÉS
Chez Placage au Chrome de Ste-Foy et RMH Industries, nous
croyons que la clé du succès réside dans l’écoute du client.
Bien saisir les problèmes, apporter des solutions adaptées et
fournir des résultats optimums mènent à l’entière satisfaction
de notre clientèle. Grâce à la qualité de nos réalisations et au
service impeccable de notre équipe, nous avons réussi à
gagner et à conserver la confiance des clients les plus
exigeants. Nous visons à augmenter la durée de vie de vos
pièces et composantes afin de diminuer le nombre d’arrêts
dus à la réparation et au remplacement des pièces et
composantes usées. C’est pourquoi en faisant affaire avec
nous, vous constaterez que qualité est synonyme d’économie
de temps et d’argent.
Voici les services spécifiques que nous vous offrons, quel que
soit votre secteur d’activités :

INDUSTRIES FORESTIÈRES
Rebâtissage d’alimenteur à copeaux
Rectification de rouleaux de pâtes et papiers
Recouvrement anti-usure HVOF (carbure de tungstène)
Rebâtissage de valves rotatives
Cylindre dompeur
Arbres d’entraînement
Vis d’alimentation à bouchon
Vis de convoyeur à écorce
Cage de coussinet
Portées de roulement et joint d’étanchéité
Rouleaux à pointes
Règles et tables de planeur
Boîtier de roulement
Tamis, rotor, manchon, raffineur, ventilateur et autres
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MARITIME
Arbres
Propulseur d’étrave
Gouvernail
Réducteur de vitesse
Recouvrement anti-usure HVOF
Recouvrement anti-corrosion Thor-Coat ®
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CONSTRUCTION,
MINES ET CARRIÈRES
Réparation de pièces d’équipements lourds
Réparation de pièces de concasseurs
Roulement de tourelle
Casse-pierre
Réparation de pièces de production
Réparations hydrauliques
Cylindre hydraulique
Recouvrement anti-usure HVOF
Bloc valve
Arbres
Axes, paliers
Tendeur à traction
Joint tournant
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ALUMINERIE ET ACIÉRIE
Cylindre de coulée
Recouvrement anti-usure
Rotor
Tamis
Moules
Rouleau de laminoir
Compresseur

HYDROÉLECTRIQUE
Composantes de servomoteur
Bielles
Plaque et dispositif de freinage
Cylindre de barrage
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TRANSFORMATION
Presse d’injection
Moule
Matrice
Valve
Rouleaux presseurs
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DISTRIBUTEUR DES PRODUITS
THORDON ET URANIE INTERNATIONAL

AUTRES SERVICES DISPONIBLES
Matériel sur mesure
Tube chromé – Tube honé – Acier trempé chromé – Bronze
Conception et ingénierie

DIFFÉRENTES MESURES ET ESSAIS NON-DESTRUCTIF S
Mesure de fini de surface (Ra, Rz, etc.)
Mesure de brillance (gloss)
Mesure de dureté Rockwell C
Mesure de dureté Brinell
Mesure de dureté Pusey & Jones (caoutchouc)
Essai non-destructif par magnétoscopie
Essai non-destructif par ressuage
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