
GROUPES ÉLECTROGÈNES
StandardS ou ConçuS Sur MeSure • tenSion MonophaSée ou triphaSée  
• ServiCe Continu ou d’urgenCe. 

génératriCeS StandardS LiSter-petter de 6,9kW à 32kW • aLiMentation 
au dieSeL, gaz propane Liquide ou gaz natureL • groupeS éLeCtrogèneS 
ConçuS Sur MeSure juSqu’à 400kW • optionS : enCeinteS inSonoriSéeS, 
réServoirS de Carburant et panneaux de ContrôLe.

MWM
MoteurS induStrieLS pour groupeS éLeCtrogèneS et groupeS éLeCtrogèneS 
CoMpLetS • MoteurS à CoMbuStion interne fonCtionnant au gaz natureL,  
aux gaz SpéCiaux/ biogaz et au dieSeL • puiSSanCe: 400kW à 4300kW • SoLutionS  
orientéeS verS La produCtion d’énergie déCentraLiSée Sur La baSe 
de groupeS éLeCtrogèneS aLiMentéS au gaz et dieSeL • SoLutionS 
éCoLogiqueS avanCéeS pour La produCtion d’énergie propre.

UNITÉS DE PUISSANCE
pour une vaSte gaMMe d’appLiCationS induStrieLLeS exigeanteS danS 
deS doMaineS variéS • équipéeS deS MoteurS induStrieLS de fabriCantS  
expériMentéS et reConnuS MondiaLeMent teLS que deutz, LiSter-petter, 
kohLer dieSeL, ford, YanMar, daeWoo-dooSan, iveCo et MitSubiShi.

FMC BEAN POMPES
poMpeS à piSton tripLex • pièCeS de reChange d’origine • groupeS poMpeS 
CLéS en Main.

WEG
aLternateurS aC • puiSSanCe de 8kW à 3 360kW • tenSion MonophaSée et 
triphaSée • exCitation pMg / avr.

MECC ALTE
aLternateurS aC • puiSSanCe de 6kW à 2 640kW • tenSion MonophaSée et 
triphaSée • avr • génératriCeS de Soudage aC-dC.

ALTERNATEURS PTO
génératriCe entraînée par traCteur • aLternateur MeCC aLte à doubLe  
paLier de rouLeMent • 6,5kW à 158kW • 540 et 1 000 rpM • MonophaSée ou  
triphaSée • boîtier de tranSMiSSion.

SolutionS 
Industrielles 
et Marines

UNITÉS • PIÈCES D’ORIGINES • SERVICE • 24/7 SERVICE D’URGENCE

8550 deLMeade, MontréaL (québeC)  Canada  h4t 1L7
téL. : 514.342.2748 • SanS fraiS : 1.800.363.2259 

fax : 514.342.6151 • info-quebec@marind.ca

www.marind.ca

DiStRiButEuR DE PRoDuitS DE QuAlitÉ 
VENTES ET SERVICE
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SOlUTIONS INDUSTRIEllES


