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COMMANDES D’AUTOMATISATION 
ET RÉSEAUX

PUISSANCE FLUIDE COMPOSANTS INDUSTRIELS

Contrôleurs logiques programma-
bles, réseautage industriel sans fil, 
IHM, boutons-poussoirs et com-
mandes, formage des signaux, 
contrôle des températures et des 
processus

Actionneurs pneumatiques, collec-
teurs et assemblages sur mesure, 
cylindres standards et guidés, 
filtres, régulateurs et lubrificateurs, 
raccords, contrôles de flux et 
tuyauterie

Câblage de capteurs/actionneurs, 
compteurs, minuteries, relais et in-
terrupteurs, colonnes lumineuses 
DEL et balises sonores, protection 
contre les surtensions, borniers et 
relais

MANUTENTION DE MATÉRIAUX COMMANDE DE MOUVEMENT ROBOTIQUE INDUSTRIELLE ET 
MOBILE

Convoyeurs en aluminium à profil 
bas, convoyeurs à courroie à tas-
seaux, convoyeurs de nettoyage 
en acier inoxydable, convoyeurs à 
rouleaux motorisés, casiers distrib-
utaires et chariots de matériel

Contrôleurs d’automatisation des 
machines, moteurs pas à pas et 
pilotes, actionneurs linéaires et 
rotatifs, servomoteurs, guides 
linéaires, rails et vis à bille

Robots collaboratifs, préhenseurs, 
une variété d’options d’outillages 
Robotiques (EOAT), Système 
d’alimentation/tri des pièces 
et technologies robotiques 
spécialisées

COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR 
MACHINES
Soupapes de sécurité pneuma-
tiques, contrôleurs de sécurité 
programmables, rideaux lumineux 
et balayeurs de zone, interrupteurs 
de sécurité à guidage forcé et 
relais de surveillance

SYSTÈMES DE DÉTECTION ET  
DE VISION
Capteurs photoélectriques et 
de proximité, capteurs à fibres 
optiques, capteurs de mesure, 
systèmes de vision en haute défini-
tion, caméras de vision, objectifs et 
accessoires

SYSTÈMES DE COMMANDE DE 
MOUVEMENT
Robotique et tables de posi-
tionnement XY, applications à un 
ou plusieurs axes, applications de 
contrôle de position et de vitesse

SÉCURITÉ ET PROTECTION DES 
MACHINES

CHARPENTES EN ALUMINIUM SERVICES À VALEUR AJOUTÉE 
UNIQUES

Enceintes et protecteurs phy-
siques,intégration de composants 
de sécurité, conformes aux 
normes de la CSA et de l’OSHA

Stations de montage et bancs, 
postes de travail à hauteur ajust-
able, casiers distributaires et char-
iots de manutention de matériaux, 
châssis de machine, enceintes de 
pièce et de machine, dispositifs de 
protection des machines

Stations de montage et bancs, 
postes de travail à hauteur ajust-
able, casiers distributaires et char-
iots de manutention de matériaux, 
châssis de machine, enceintes de 
pièce et de machine, dispositifs de 
protection des machines

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE ET ROBOTIQUE
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Flexible Feeding Systems 

ROBOT VISION MADE EASY

®
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FORNISSEURS

https://www.advancedmotion.com/products/asyril/
https://www.advancedmotion.com/products/bosch-rexroth/
https://www.advancedmotion.com/banner-engineering/
https://www.advancedmotion.com/products/dorner-conveyors/
https://www.advancedmotion.com/euchner/
https://www.advancedmotion.com/epson_industrial_robots/
https://www.advancedmotion.com/ferrobotics/
https://www.advancedmotion.com/liftkit/
https://www.advancedmotion.com/products/zimmer-robotic-solutions/
https://www.advancedmotion.com/products/worner-automation-technology/
https://www.advancedmotion.com/products/universal-robots/
https://www.advancedmotion.com/products/vectis-automation-welding-solution/
https://www.advancedmotion.com/products/thk-linear-motion/
https://www.advancedmotion.com/products/swivellink/
https://www.advancedmotion.com/smc-pneumatics/
https://www.advancedmotion.com/products/ross-controls/
https://www.advancedmotion.com/pickit3d/
https://www.advancedmotion.com/products/phoenix-contact/
https://www.advancedmotion.com/pepperl_fuchs/
https://www.advancedmotion.com/products/patlite/
https://www.advancedmotion.com/hypercyl/
https://www.advancedmotion.com/products/oriental-motor/
https://www.advancedmotion.com/products/nabtesco/
https://www.advancedmotion.com/mobile-intelligent-robots/
https://www.advancedmotion.com/products/ryson-spiral-conveyors/
https://www.advancedmotion.com/products/robotiq-grippers/
https://www.advancedmotion.com/products/rw-coupling/
https://www.advancedmotion.com/products/roeq/


Service professionnel d’expérience et soutien d’Advanced Motion & Controls Ltd.

Certifié ISO 9001:2015

ISO 9001
R E G I S T E R E D  F I R M

Mississauga - bureau régional
130 Matheson Blvd. E., Unit 14
Mississauga, ON L4Z 1Y6
T: 905-501-8011
F: 905-501-0024
gta@advancedmotion.com

Québec - bureau régional
4270 rue Garand, 2ième étage,
Laval, QC H7L 5Z6
T: 514-337-5397
F: 514-337-7724
que@advancedmotion.com

Cambridge - bureau régional
250 Thompson Dr., Unit 9
Cambridge, ON N1T 2E3
T: 519-623-7844
F: 519-623-4442
swo@advancedmotion.com

SF: 800-461-5679
F:   705-726-5829
atl@advancedmotion.com

Canada atlantique

NOUS CONTACTER

ventes, ingénierie,fabrication et centre de distribution
26 Saunders Road,
Barrie, ON L4N 9A8
T: 705-726-2260
F: 705-726-5829
cen@advancedmotion.com

BARRIE - siège social

1-800-461-5679 • www.advancedmotion.com Avril 2022

L’équipe
Technologie

Performance

Basée à Barrie (Ontario), Advanced Motion & Controls Ltd. a été au service de l’industrie depuis 1986 en tant 
qu’important distributeur canadien de produits d’automatisation industrielle. Notre personnel compétent vous 
fournira des solutions employant les systèmes électroniques, pneumatiques, robotiques et mécaniques les plus 
récents. Advanced Motion est votre choix en matière de produits et de composants d’automatisation industrielle.

https://www.facebook.com/advancedmotionandcontrols
https://www.linkedin.com/company/advanced-motion-&-controls/
https://twitter.com/AdvancedMotion

