
www.aeblake.ca

Célèbrent plus de 50 ans de service de qualité

Pour des produits qui collent à vos besoins !

aux secteurs aéronautique et industriel



Montréal  1-800-879-5748

AéronAutique
 | Rubans protecteurs en polyuréthane 
 | Adhésifs structuraux - Films structuraux
 | Remplissage de cavités
 | Silicones - Mastics - Encapsulation
 | Revêtements - Peintures - Apprêts
 | PPS - Système de préparation de peinture

Adhésifs
 | Époxy - Uréthane - Acrylique
 | Aérosols
 | Colle contact
 | Instantanés - Cyanoacrylates
 | Thermodurcissables - Polyuréthane
 | Thermofusibles
 | Scellants à filets - Anaérobiques
 | Disques adhésifs

Nous fournissons à nos clients les produits appropriés, accompagnés 
des documents et certifications requis.
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Nous fournissons les accessoires requis  
pour toutes ces catégories de produits et plus !

Toronto  1-888-664-2643

sécurité

AbrAsifs
 | Appliqués - Agglomérés 
 | Meules
 | Non-tissés - Traitement de surface - ScotchBrite™
 | Outils électriques - Ponceuses - Polisseuses

 | Simple ou double face
 | Emballage - Renfort 
 | Masquage - Protection

 � Vinyle
 � Polyester
 � Métallique
 � Surface lisse
 � Tissu
 � Papier
 � Mousse

 | Fermetures à boucles et à crochets
 | Tampons de choc

rubAns



A.E. Blake, votre distributeur spécialisé dans les produits et solutions 
uniques pour la production manufacturière et les processus d’emballage. 

Bureau de Montréal
3588 boulevArd Poirier 
MontréAl, qc  
h4r 2J5, cAnAdA

téléPhone : 514-332-4214

télécoPieur : 514-332-2860

Bureau de Toronto
 100 Consilium Place, Suite 200 

scArborough, on
M1h 3e3, cAnAdA

téléPhone : 416-431-0440 

télécoPieur : 416-431-0450
1-800-879-5748 1-888-664-2643

Depuis sa création en 1968, le nom A.E. Blake est synonyme de qualité et de service dans les secteurs aéronautique, 
industriel et transport routier. Notre siège social de Montréal est certifié AS9120:2002 et ISO 9001:2008.

Nos 50 ans et plus de service hors pair nous permettent de nous concentrer sur votre entreprise et vos besoins 
afin de trouver des solutions et des produits qui vous aideront à augmenter vos bénéfices. Nous faisons équipe 
avec nos fournisseurs reconnus, pour vous offrir des équipes d’experts et même des tests en laboratoire, afin de 
vous aider à trouver le produit qui va rencontrer la plus complexe de vos exigences.

Notre service à la clientèle est constitué d’employés dédiés qui excellent à vous offrir un service professionnel, 
efficace et fiable afin de vous rendre la vie plus facile.

courriel : ventesmontreal@aeblake.ca courriel : torontosales@aeblake.ca

Visitez-nous au 
www.aeblake.ca


