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Travaillez mieux, plus 
rapidement et de façon plus 
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Conformité et standards
Nos produits sont conçus et fabriqués 
pour répondre à toutes les exigences 
des plus importantes réglementations de 
conformité et de normes.
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Montfort International est un 
fabricant et distributeur d’équipements 
manufacturiers et outillages industriels. 
Depuis 1989, nous aidons nos clients à 
accroître l’efficacité de leurs opérations 
et la qualité de leurs produits, tout en 
réduisant leurs coûts de production et en 
protégeant leurs employés.

La sécurité sur le lieu de travail est 
d’une importance capitale pour Montfort 
International. C’est pourquoi la division 
de Sécurisation industrielle PRISMONT 
a été lancée en 2009.

PRISMONT propose une très large 
gamme de produits de sécurité conçus 
pour répondre à toutes les directives 
OSHA, ANSI et européennes relatives à la 
sécurité au travail. Usines de fabrication, 
ateliers d’usinage,  machines-outils, 
robots industriel et automatisation sont 
les principaux domaines d’application 
de nos solutions de sécurisation et 
équipements de protection. Avec 
l’équipe PRISMONT, vous bénéficierez 
d’un service complet de conception et 
d’installation

Vous pouvez compter sur notre équipe 
dynamique et nos partenaires hautement 
qualifiés pour vous conseiller sur les 
solutions, produits et services de sécurité 
(devis dans les 48 heures, conseils, 
service de montage, etc.).

Lorsqu’il s’agit d’investir dans la 
sécurité sur le lieu de travail, l’impact 
négatif perçu sur la productivité 
est une préoccupation majeure. La 
vérité est qu’un lieu de travail sûr est 
souvent plus productif et rentable! 
Des conditions de travail sûres vont 
souvent de pair avec des conditions 
opérationnelles idéales. Avec des 
équipements de sécurisation en 
place, les employés peuvent se 
concentrer sur leur travail, au lieu 
des dangers sur leur lieu de travail.

www.prismont.com



Écrans de protection pour mandrin. Protège l’opérateur des contacts
directs avec la partie supérieure de la machine et de toutes projections
de lubrifiants et de copaux.

Écrans de protection pour les tours Dispositifs de sablage 
pour tours

Gardes protecteurs pour tours

Porte-outils

Vis-mère
Porte-outil pour polissage 

intérieur

Facile d’utilisation, cet outil 
vous permettra un sablage 

sécuritaire.
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Gardes protecteurs pour fraiseuses

Pour petite ou grande fraiseuse, universelle ou à glissière horizontale
ou machines similaires. Protège l’opérateur des contacts directs avec
les pièces en mouvement et les projections de copeaux et de fluides.

Écrans de protection pour fraiseuses
    - Écran protecteur supporté d’un bras hexagonal ajustable
      et interchangeable pour de multiples configurations
    - Interrupteur de sécurité intégré
    - Point d’ancrage adapté à l’équipement et à l’environnement 
    - Système à double ouverture (ouvrable horizontalement se
      déplaçant entièrement sur la zone de travail).

Ces équipements conviennent pour les changements fréquents
d’opérations, permettant une mise en place immédiate et une
bonne visibilité des manoeuvres.

Écrans de protections périmétriques
    - Élimine presque tout risque d’accès au danger
    - Procure une excellente visibilité

www.prismont.com



Gardes protecteurs pour perceuses

Écrans et dispositifs versatiles et résistants pour perceuses radiales, à 
colonne ou autres machines similaires.

      - Écran télescopique réglable en hauteur
      - Point d’ancrage adapté à l’équipement et à l’environnement
      - Possibilité d’ajustement vertical via un interrupteur ou à partir de l’ancrage
      - Ouverture latérale (180°) ou verticale (60° - 120° - 180°) de l’écran
      - Système d’interrupteur de sécurité

www.prismont.com



Gardes protecteurs pour presses hydrauliques

Filtration de l’air
KUBE PAR MICRONFILTER

www.prismont.com



Écrans de protection
pour rectifieuses cylindriques ou planes

Écrans de protection mobile
pour activités de soudage/meulage

www.prismont.com



Gardes protecteurs pour tourets

Très simple à positionner. Protège le visage de l’opérateur contre
les étincelles et les projections de particules.

Gardes pour applications diverses

www.prismont.com



Barrières immatérielles et scanners

Pare-chocs, tapis et bordures de sécurité
Lors d’opérations avec des machines-outils, il existe toujours une zone où le risque 
d’accident est plus élevé. C’est pourquoi Prismont propose à ses clients une gamme 
complète de tapis de sécurité et de pare-chocs avec interrupteurs de sécurité intégrés.

À l’aide des pare-chocs, tapis et bordures de sécurité Prismont, vous pourrez vous 
assurer que votre équipement ne fonctionne que lorsque l’opérateur est au bon endroit 
ou encore l’arrêter d’urgence lorsqu’un travailleur passe trop près.

Les barrières immatérielles de sécurité , aussi connus sous les termes rideaux ou 
senseurs lumineux de sécurité, protègent de manière fiable et rentable contre l’accès 
aux zones dangereux.

Selon la variante, différentes fonctions de la machine sont intégrées ou peuvent être 
sélectionnées via des solutions de contrôle sécurisées. Les gammes de types petits 
et compacts à extrêmement robustes et résistantes peuvent résister aux chocs pour 
assurer un haut niveau de sécurité.

Nos scanners laser de sécurité peuvent répondre à tous les besoins et permettent aux 
utilisateurs de configurer des zones de protection partout, même dans les zônes de 
formes complexes.

www.prismont.com



Systèmes de protection périmétrique

Nous vous proposons une gamme complète de systèmes simples et modulaires pour la 
sécurité sur les lieux de travail. Nos produits sont novateurs et en totale conformité avec 
les différentes normes en vigueur.

Pour tous vos besoins et de façon à vous faire gagner du temps, nous développerons, 
sur mesures les systèmes de protection périmétriques qu’il vous faut : Panneaux, coloris, 
portes, serrures, dispositifs électriques, relais de sécurité, pieds réglables, plinthes, et 
tout ce, prêt-à-monter.

- 100 % conforme aux normes ISO, CE
- Grande flexibilité et modularité
- Temps de montage réduit
- Produits sur mesure
- Service complet d’installation et d’intégration si désiré.

www.prismont.com



Mecapro
Service sur le terrain et consultation

Un de nos représentants de service se fera un plaisir de faire une analyse et une 
estimation complètes de vos besoins en matière de protection des machines. 

Veuillez nous contacter pour plus d’informations.







Service mobile
Maintenance de routine, installation et démarrage
Analyse des problèmes, diagnostic et maintenance corrective
Services de relocalisation et d’installation

Service clé en main
Nous proposons une approche clé en main pour tous les services  
nécessaires, y compris un personnel expérimenté, des outils 
complets, la planification de projets et la planification de vos projets 
de sécurité, petits ou grands.

Service d’installation et d’assemblage
Pour les clients ne souhaitant pas monter et installer eux-mêmes 
les systèmes de protection, nous fournissons ce service via notre 
propre technicien hautement qualifié ou via notre réseau d’équipes 
de montage agréées. Nous compléterons l’installation mécanique et 
électrique sur site ainsi que les futurs appels de service.

Analyse et estimation
Notre équipe de vente et de conception peut travailler avec vous 
pour déterminer le type de dispositifs de sécurité adaptés à votre 
application, en tenant compte de facteurs tels que la fréquence 
d’accès à la machine, la quantité d’espace nécessaire et le budget du 
projet.
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Sciage & tronçonnage >>

Lubrifiants industriels & Systèmes de filtration >>

Finition industrielle & traitement de surfaces >>

Sécurité-Machines & protection en usine >>

Équipe mobile de techniciens & d’électromécaniciens >>

Montfort International
6 divisions sous le même toit

Montfort a développé une expertise unique dans le sciage et tronçonnage, offrant tronçonneuses 
et machines à scier. Avec les lames de scie à ruban IDÉAL, vous réduirez vos coûts de coupe et 
vos coûts de fabrication.

Que ce soit pour l’usinage, le sciage ou la rectification des métaux, Montfort vous guidera sur 
le lubrifiant et l’équipement de filtration adapté à vos exigences, qu’elles soient environnemen-
tales, monétaires ou d’efficacité. 

Augmentez votre productivité à l’aide de systèmes de finition, de polissage et d’ébavurage 
performants vous  permettant de limiter vos coûts et de diminuer le temps de travail.

Usine de fabrication, atelier d’usinage, machines-outils, robot industriel et automatisation sont 
les principaux domaines d’application de nos solutions de sécurisation et équipements de 
protection. Nous offrons un service complet de conception et d’installation.

Pour l’entretien régulier, l’installation et l’assistance au démarrage, les pannes planifiées ou les 
réparations complexes, adressez-vous à l’équipe mobile Mecapro pour obtenir rapidement un 
service professionnel unique, où que vous soyez.

Montfort International est un important distributeur de machines industrielles, d’outils, 
d’équipements et d’accessoires. Nous offrons des produits innovants aux industries 
et institutions commerciales. Un aperçu de la gamme de produits: machines à souder, 
convoyeurs, équipements d’usinage de l’aluminium, outils de forage et plus encore.

Équipements & outillages industriels >>
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