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SERVICES SPÉCIALISÉS

CALIBRE Industrie est spécialisé dans la vente, l’entretien et la mécanique
des équipements à vapeur.

Distributeur de marques reconnues, nous savons vous conseiller quant à la
sélection du modèle requis pour votre application. Nous vous offrons un
service de qualité et des pièces agréées afin que vous puissiez tirer le
meilleur de vos équipements, plus longtemps.
Conservez votre productivité avec la location d’équipements ainsi que la
logistique de cueillette et livraison par service de courrier (Grand Montréal).
Pour vous garantir un service mécanique rapide et de qualité, nous
effectuons la plupart des réparationde vos équipements en atelier.

Services d’expert
•

Cueillette ou livraison dans les 24 heures ouvrables,

•

Pièces d’origine et main d’œuvre certifiées,

•

Nettoyage complet et Inspection de sécurité,

•

Appel de service et service d’installation disponible, Grand Montréal,

•

Service de location (court et long terme)

•

Soudage / usinage : réparation et fabrication sur-mesure ; Acier,

Acier

Inoxydable et Aluminium,

Nous sommes au service du domaine textile :

Nous desservons aussi :

•
•
•

•
•
•
•
•

Manufacturiers et distributeurs,
Tailleurs et couturiers,
Centres d’altération.

Vente et service : 514-272-6122
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Les bijoutiers et joailliers
Les laboratoires dentaire et dentisteries
Les salles de réceptions et restaurants
Les experts en nettoyage et désinfection
Les micro-brasseries
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR RELIABLE 6000

Les générateurs à vapeur RELIABLE 6000 (CJ /CD /IS) sont idéal pour
les besoins ponctuels de vapeur.
Pour créer la finition propre et nette exigée par les professionnels, la série
RELIABLE 6000 excelle dans la production de vapeur sèche, pressurisée de
qualité.

Caractéristiques

Dimensions: 13"x 8.5" x 11.75"

Laboratoires dentaires

Vente et service : 514-272-6122

•
•
•
•
•
•
•

Branchement 120V / 20A, 1200W
Pression jusqu'à 70 livres
Utilise l’eau du robinet.
Format compacte (produit plus rapidement de la vapeur)
Capacité : 4.5 litres d’eau
Réservoir en acier inoxydable
Outils interchangeables

Station de repassage
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Bijoutiers
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR RELIABLE 7000

Les générateurs à vapeur RELIABLE 7000 (CJ et CD) sont idéal pour les
bijoutiers et les laboratoires dentaires, pour nettoyer les résidus de cire, de
plâtre et autres débris et pour polir le produit final.
Le 7000IS est devenu le standard dans l'industrie pour ceux qui recherchent
une station de repassage de grande qualité et de grande surface. Pour créer
la finition propre et nette exigée par les professionnels, le 7000IS excelle
dans la production de vapeur sèche, pressurisée de qualité.

Caractéristiques

Dimensions: 12.25"x 14.25" x 20.5"

Laboratoires dentaires

Vente et service : 514-272-6122

•
•
•
•
•
•
•

Branchement 120V / 20A, 2-1200W ch/1 spare
Utilise l’eau du robinet.
Indicateur de niveau d’eau.
Capacite d’eau : 9 litres
Pression jusqu’à 70 livres
Réservoir en acier inoxydable
Outils interchangeable

Station de repassage
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Bijoutiers
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR RELIABLE 7500

Les générateurs à vapeur RELIABLE 7500 (CJ et CD) sont idéal pour les
bijoutiers, les laboratoires dentaires, et pour les stations de repassage.
Le 7500BU dispose de 2 électrovannes et d'un réservoir d'eau de 9 litres /
2,38 gal. Il peut prendre en charge deux accessoires de vapeur*, notamment
des fers à repasser, des brosses à vapeur (défroisseur), des buses et des
pistolets à vapeur.
Il est devenu le standard de l'industrie pour ceux qui recherchent une chaudière flexible, de grande qualité et de grande taille.
(*Accessoires en option).

Caractéristiques

Dimensions: 12.25"x 14.25" x 24.25"

Laboratoires dentaires

Vente et service : 514-272-6122

•
•
•
•
•
•
•

Branchement 220V /7A, 2-800W
Utilise l’eau du robinet.
Indicateur de niveau d’eau.
Capacité : 9 litres d'eau
Pression jusqu’à 70 livres
Réservoir en acier inoxydable
Outils interchangeables

Station de repassage
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Bijoutiers
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR RELIABLE 8000

Les générateurs à vapeur RELIABLE 8000 (CJ et CD) sont idéal pour les bijoutiers , les laboratoires dentaires et pour les stations de repassage (IS).
Le modèle 8000 fournit de la vapeur ininterrompue car il doit être relié à une
ligne d'eau directe.
Son design moderne et ses quatre pieds ajustables en font l'outil parfait pour
votre station de travail.

Caractéristiques

Dimensions: 12.25"x 14.25" x 24.25"

Laboratoires dentaires

Vente et service : 514-272-6122

•
•
•
•
•
•
•

Branchement 120V / 17A, 1200W
Utilise l’eau du robinet.
Alimentation d'eau automatique
Pression jusqu’à 80 livres
Réservoir en acier inoxydable
Quatre pieds stables et ajustables
Outils interchangeables

Station de repassage
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Bijoutiers

adm@calibreindustrie.com

ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR HOFFMAN

Les générateurs à vapeur HOFFMAN sont biens connus des bijoutiers pour
leur fiabilité et leur capacité à générer de la vapeur à haut rendement . C’est
aussi un excellent choix pour les laboratoires dentaires et stations de
repassage exigeantes.

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Branchement 120V ou 240V
Capacite d’eau : 7 litres

Indicateur de niveau d’eau
Jusqu'à 10 heures de vapeur
Pression jusqu’à 90 livres
Réservoir en acier
Graduateur de pression
Options : Alimentation automatique, pédale
Agréé

Dimensions: 14.6"x 16.65" x 18.3"

Laboratoires dentaires

Vente et service : 514-272-6122

Station de repassage

Page 8

Bijoutiers
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR REIMERS JR06

Les générateurs à vapeur REIMERS JR 06 sont idéal pour les bijoutiers et les
laboratoires dentaires et les stations de repassage qui demandent une production
accrue de vapeur sur une connexion 120V.

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•

Branchement 120V / 20A, 1500W
Indicateur de niveau d'eau
Capacité : 7 litres d’eau

Pression jusqu’à 85 livres
Réservoir en acier
Agréé

Dimensions: 11.9"x 15.3" x 16.3"

Laboratoires dentaires

Vente et service : 514-272-6122

Station de repassage
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Bijoutiers
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR REIMERS AR4-AR8

Les générateurs à vapeur REIMERS AR4 et AR8 sont idéal pour les stations
de repassage, les bijoutiers et les laboratoires dentaires qui demandent
une
production accrue de vapeur, un rendement élevé et continu pendant de longues journées.
Une conception éprouvée.

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•
Dimensions: 14.6"x 16.65" x 18.3"

Laboratoires dentaires

Vente et service : 514-272-6122

•

Branchement 240V
1 Phases, 4KW /8KW, 20/40A
Indicateur de niveau d'eau
Alimentation d'eau automatique
Capacité : 7 litres d’eau
Pression jusqu’à 85 livres
Réservoir en acier
Agréé

Station de repassage
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Bijoutiers
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR REIMERS RB10-RB30

Les générateurs à vapeur REIMERS RB10-RB30 sont idéal pour
les applications commerciales lourdes (i.e. Ligne de vapeur)
ou industrielles (i.e. Table ou tunnel de vapeur).
Cet outil vous accompagne dans toutes les situations
en pression comme en débit.

Caractéristiques

Dimensions: 19.36"x 31.14" x 15.9"

•
•
•
•
•
•

Manufacturier

Vente et service : 514-272-6122

Branchement 240V, 10 a 30KW
Indicateur de niveau d’eau
Alimentation d'eau automatique
Pression jusqu’à 85 livres
Réservoir en acier
Agréé

Usine de production
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Fabricant
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR JIFFY J-2
Le générateur Jiffy J-2 élimine rapidement et efficacement les plis de la
plupart des tissus et est idéal pour une utilisation commerciale.
Avec un appareil à vapeur Jiffy, il n’est pas nécessaire de régler la
température comme sur un fer à repasser.
La vapeur est l'alternative douce au repassage et est idéale pour éliminer les
plis des vêtements, des nappes, des couvre-lits et des matières délicates.

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•

Aussi disponible en rose

Vente et service : 514-272-6122

Branchement 120V ou 220V

Aussi
Disponible
en rose

Base en aluminium coulée
Bouteille d'eau incassable
Dispositif d'arrêt automatique
Roulettes pour déplacer facilement
Option : Tête en métal
Option : Têtes interchangeables

Station de repassage
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Tuyau flexible et léger
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR JIFFY J-4000
La série Pro-Line J-4000 est le modèle le plus puissant de Jiffy Steamer et
est conçu pour un usage commercial.
Les grands magasins, les restaurants et de nombreuses autres entreprises
du monde entier comptent sur l'efficacité du J-4000 pour faire partie intégrante de leurs opérations. La vapeur est l'alternative douce au repassage
des
matières délicates.
Avec un appareil à vapeur Jiffy, il n’est pas nécessaire de régler la
température comme sur un fer à repasser.

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aussi disponible en rose

Vente et service : 514-272-6122

Branchement 120V ou 220V
Unité de base en aluminium coulée
Tuyau flexible et léger
Dispositif d'arrêt automatique
Roulettes pour déplacer facilement
Indicateur de niveau d'eau et de sédiments accumulés
Réservoir en acier inoxydable résistant à la corrosion
Double thermostat pour le mode en veille (stand-by) et
mode production de vapeur
Le modèle J-4000I comprend un boyau de 5,5’ et quatre
(4) têtes en aluminium interchangeables

Station de repassage
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Têtes interchangeables
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

GÉNÉRATEUR À VAPEUR VIVIO 550GC
VIVIO 550, une conception élégante et fonctionnelle qui s'adapte au décor
moderne du magasin de détail, idéal pour une utilisation domestique ou
commercial léger.

Caractéristiques

Bouteille d'eau de 3.8 L

Vente et service : 514-272-6122

•
•

Branchement 110V

•

Récipient d'eau de 3.8 litres (1gallon) intégré, doté d'un
bouchon anti-renversement pour le remplissage.

•

Tuyau flexible et léger, tête à vapeur en métal avec un
manche en bois isolant.

Élément commercial de chauffage en laiton de 1300W et
raccords de laiton massif.

Grandes roues anti-dérapantes

Page 14

Élément chauffante en laiton
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

TABLE À DIFFUSER LA VAPEUR CANSTEAM
Caractéristiques

• Table de 24x48 a 40x90 pouces en acier
inoxydable soudée et trouée
• Support en acier peint permettant d’insérer
la bouilloire
• Raccord de laiton / cuivre
• 4 à 8 distributeurs de vapeur pour une
diffusion efficace et uniforme
• Système de drainage

OPTION :

•
•
•

Roulettes de déplacement
Bouilloire REIMERS ou HOFFMAN ,
de 8 à 30KW

*Bouilloire a titre d'exemple : REIMERS AR8 non incluse

Modèles et dimensions personnalisées sur demande

Structure d’ACIER

Vente et service : 514-272-6122

Table acier INOXYDABLE

Page 15

Raccord de LAITON
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

Table de pressage sous vide RELIABLE
La RELIABLE 6000VB,avec sa grande zone de pressage (43po x 13.8po.), est un outil
essentiel pour presser sous vide tous les types de vêtements et de tissus.

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•

Cordon 110 / 120V-20A inclus
Élément chauffant réglable
Équipée d’une pédale sur les deux côtés
Cheminée d'échappement
Support et rangement du fer à vapeur
Bac de récupération pour vêtements plus long
Inclus : Un (1) ensemble de couverture et pad

Moteur à vide 0.8h.p

Vente et service : 514-272-6122

Thermostat réglable
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Pédale sur les deux côtés
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

Table de pressage sous vide RELIABLE 6200VB
Avec son manchon articulé chauffant , c'est le choix des professionnels pour
presser tous les types de vêtements, de chemises, de pantalons, de robes et de
vestes.

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cordon 110 / 120V-20A inclus
Zone de pressage 43 po x 13,8 po
Élément chauffant réglable
Manchon chauffant de 24 pouces
Équipée d'une pédale sur les deux côtés
Cheminée d'échappement
Support et rangement pour fer à vapeur
Bac de récupération pour vêtements plus long
Inclus : Un (1) ensemble de couverture et pad

Moteur à vide 0.8h.p

Vente et service : 514-272-6122

Thermostat réglable
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Pédale sur les deux côtés
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
Nous sommes la référence en vente et service d'équipements à vapeur
partout dans la région de Montréal. Nous faisons la location, l’installation
et la réparation d’appareils neufs ou usagés.
Calibre Industrie

Table de pressage sous vide RELIABLE 6600VB
Il est devenu le standard de l'industrie pour ceux qui recherchent une station flexible de
grande qualité et de grande taille.
Avec une grande zone de pressage RECTANGULAIRE, c'est la station parfaite pour les
pièces plus complexes. C'est le choix du manufacturier pour presser tous les types de
vêtements et tissus.
Augmentez votre productivité en utilisant ses deux manchons chauffants Vous pourrez
aisément presser des chemises, des pantalons, des robes, ou des vestes et ce, en un rien
de temps.

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cordon 110 / 120V-20A inclus
Grande zone de pressage rectangulaire
Équipé d'une pédale
Élément chauffant réglable
Deux manchons chauffants de 24 pouces
Support et rangement pour fer à vapeur
Cheminée d'échappement
Support et rangement pour fer à vapeur
Inclus : Un (1) ensemble de couverture et pad

Moteur à vide 0.8h.p

Vente et service : 514-272-6122

Thermostat réglable
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Deux manchons
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NOTES :

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Vente et service : 514-272-6122
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ÉQUIPEMENTS DE VAPEUR
POUR UNE SOLUTION DE CALIBRE

Vente et service : 514-272-6122
adm@calibreindustrie.com
www.calibreindustrie.com

Vente et service : 514-272-6122
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