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Les spécialistes en produits de levage, d’arrimage et sécurité

À propos de cette gamme d’élingues … 

Le groupe Lam-E St-Pierre se spécialise dans la fabrication d’élingues de chaines soudées. Cette gamme d’élingues est unique, car elle est 
multifonctionnelle et convient aux applications nécessitant flexibilité, résistance à l’abrasion, aux coupures et aux hautes températures. Vous 
ne la trouverez pas ailleurs au Québec que chez notre  groupe.

Les deux principaux avantages de cette gamme, les composantes et accessoires sont permanents et ne peuvent donc pas être modifiés. Cela 
vous rassure dans votre gestion de matériel et surtout la sécurité de vos employés. Leur durée de vie plus grande pour une utilisation nor-
male, ce qui vous procure un meilleur rendement dans vos achats de matériel.

 

Élingue de Chaine Soudée.

Des soudeurs certifiés 

La soudure des composantes 
est une étape critique.  Nos 
soudeurs sont certifiés par le 
fabricant de la chaine Campbell.  

Ces derniers passent des tests ré-
gulièrement au cours de l’année 
pour consolider et parfaire leurs 
connaissances.

La recherche de la qualité  

Nous nous assurons toujours du 
meilleur fini possible.

Un traitement thermique pour 
plus de résistance 

Nous effectuons un traitement 
thermique. Et pour donner plus de 
dureté, la température est élevée 
à plusieurs centaines de dégrées 
Celsius lors de la 1ere étape.  

Par la suite, nous effectuons un 
trempage pour enlever le stress 
de la trempe.

Des tests de conformité  

Chaque soudure est vérifiée 
avant de faire un test à 200% de 
sa capacité pour plus de sécurité.  

Les élingues de chaines soudées 
sont accompagnées d’un certi-
ficat et, sur demande, d’ un test 
graphique. Nos élingues ont tou-
jours une étiquette métallique 
qui attestera de la conformité et 
de la capacité de votre élingue. 


