
  
MGDTEC a été créée en 2006. Cette entreprise offre des solutions d’étanchéité à une grande diversité de secteurs.  
Elle vise à réduire les coûts et le temps d’arrêt grâce à des solutions d’étanchéité novatrices, des livraisons à temps  
et une attitude ouverte et sans tracas. 
Grâce à nos fournisseurs sur la scène nationale et internationale, nous pouvons vous offrir les marques que vous 
connaissez, auxquelles vous accordez votre confiance et que vous utilisez. Comptant plus de 30 années 
d'expérience combinée au sein du secteur, MGDTEC peut vous aider au niveau de la conception et de l’ingénierie  
en choisissant des produits qui soient les plus rentables et qui conviennent parfaitement aux travaux demandés.  

Joints d’étanchéité à multiples usages Joints pneumatiques et hydrauliques

Joints toriques: Impériale, Métrique et Personnalisées Joints de tige et piston en “U”
Profilés extrudés Joints de tige et piston en “U” armés
Profilés moulés en fonction de vos besoins Bagues de piston 
Joints toriques vulcanisés (épissés) Joints de piston 
Formes personnalisées vulcanisées (épissées) Joint de tige style “Buffer”
Éponge de cellule ouverte ou fermée Segments racleur 
Bagues anti-extrusion Bagues d’usure 
Joints d’étanchéité PTFE (Teflon®) Garniture d’étanchéité en “V” 

Normes de l’industrie 

MGDTec Inc. offre plusieurs composés répondant aux normes les plus rigoureuses du secteur, notamment :

NSF 51  Normes sur les aliments et boissons 
NSF 61 Composants de système d'eau potable, inclut résistant à Chloromine 
FDA & USDA Fabriqué en utilisant la liste des ingrédients approuvé par la FDA ou l'USDA 
USP Class VI Pharmacopée des États-Unis, Classe VI : Applications médicales et de soins de santé 
UL  Underwriters Laboratories 
AMS & NAS Matériel aérospatial 
MIL-SPEC Spécifications caoutchouc militaire 
  

Contactez-nous 
Pour nous joindre afin d’obtenir de plus amples renseignements au sujet de nos produits : 

Téléphone : 514-518-8730 
Télécopieur : 1-866-243-2561 
ou consultez notre site Web à  

www.mgdtec.com  
Teflon® est une marque de commerce déposée de E.I. Du Pont De Nemours. Viton® est une marque de commerce déposée de DuPont Dow Elastomers. 
Parofluor™  est une marque de commerce déposée de Parker Hannifin Corp. AFLAS ® est une marque de commerce déposée de Asahi Glass Co. 

Composés populaires en caoutchouc 

Acrylonitrile-Butadiène “NBR” (Nitrile/Buna-N) Polychloroprène  “CR” (Néoprène) 
Fluorocarbone  “FKM” (Viton®) Fluorosilicone “FVMQ”
Éthylène-propylène “EPR, EPDM” Élastomère Perfluoriné “FFKM” (Parofluor™) 
Silicone “VMQ” Tetrafluoroethylène-propylène "TFE/P” (Aflas®) 

Autres composés également disponibles 


