Panneaux sur mesure
Chez Hanna, laissez-nous vous simplifer la vie !
En tant que manufacturier,
nous comprenons qu’il peut
être difficile et dispendieux
pour une petite ou moyenne
entreprise de trouver ces spécialistes. C’est pourquoi nous
possédons un département de
conception à notre usine. Chez
Hanna, nous savons comment
concevoir des produits pour
vos besoins et nous vous
aidons à les intégrer à vos
projets.

Acheter des instruments pour
vos applications industrielles
est chose facile. Les faire fonctionner et interagir avec les
autres appareils est tout autre.
Ceci requiert des ingénieurs,
électriciens, spécialistes en
instrumentation et plombiers.
Plusieurs grandes industries
ont les ressources internes
pour construire et installer des
panneaux de contrôle, mais ce
n’est peut-être pas votre cas !

Appelez-nous et parlez-nous de vos applications immédiates ou futures. Notre département de conception ainsi que votre
distributeur autorisé Hanna vous aiderons à combler vos besoins et trouver des solutions aux problèmes les plus complexes.
Chaque système est conçus selon vos spécifications et prêt à installer, pas de filage complexe requis.

La meilleure valeur sur le marché, c’est garanti !
Qui connait mieux le produit que le manufacturier? C’est pourquoi nous pouvons vous faire bénéficier de tous les avantages.
Notre grand pouvoir d’achat vous permet d’obtenir un panneau de contrôle sur mesure au meilleur prix. Nous travaillons de pair
avec votre ditributeur autorisé Hanna pour vous offrir le meilleur prix, le meilleur service ainsi qu’une livraison des plus rapide!
Des contrats de service sont également disponibles pour l’entretien et l’étalonnage de votre appareil.

Livraison rapide !
C’était pour hier? Sans problème. Nous pouvons concevoir un panneau en 10 jours ouvrables ou moins. Laissez-nous vous
démontrer notre rapidité et expérimentez la technique Hanna !
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Petit ou grand, nous pouvons vous aider !
Que vous aviez besoin d’un mini-contrôleur abordable dans une boîte de 6” x 6” ou un panneau de contrôle complet à plusieurs contrôleurs dans une boîte de 6’ x 6’,
nous pouvons le concevoir pour vous. Chez Hanna, nous pouvons vous aider, peut importe vos besoins !
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Électroplacage
Assainissement de l’eau
Industrie du ciment
Huile et graisse en cuves
Neutralisation en cuves
Industrie pharmaceutique
Industrie minière
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Imprimeries
Circuits imprimés
Procédés chimiques
Éducation
Pâtes et papier
Chaudières et tours de refroidissement
Et beaucoup plus...
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