
Nos installations et nos capacités

Exécution de chaîne de réserve inclut :

Pour plus de renseignements :
www.irvingblend.com

1.800.574.5823

La sécurité des employés, les services de valeur ajoutée 
aux clients et la distribution responsable ne sont que 
quelques-uns des points que les entreprises discutent en 
ce qui concerne la gestion de leurs produits chimiques. 
Ces enjeux peuvent freiner la croissance d’une 
entreprise, car certains secteurs s’enlisent de logistique 
au lieu de se concentrer sur leurs compétences de base. 
Avec ses 80 ans d’expérience, Irving Blending & 
Packaging peut s’occuper de votre gestion de produits 
chimiques à partir de n’importe où dans le cycle de vie 
du produit.

Supprimer les accrocs de la chaîne logistique.

- Traitement de métaux
- Extraction

- Transport et infrastructure
- Construction

- Nettoyage industriel
- Eaux usées industrielles/municipales

- Courant
- Pâtes et papiers

- Pétrole et gaz
- Fabrication industrielle

Culture de la « sécurité d’abord »

80 ans d’expérience

Système de gestion de la qualité certifié ISO

Entreposage sûr régional sécuritaire et accessible

Ententes commerciales flexibles

Services de mélange et emballage à façon

Communication 24 h avec notre ligne d’information 1-800

Capacités de distribution de biens sur demande et à l’heure

Les composantes d’eau et en vrac vous donnent l’avantage

Des dizaines d’années d’expertise en transport et en logistique

Moulage par soufflage

Étiquetage

Emballage de produits chimiques nocifs

Remise à neuf de barils

Compétences de base variées pour différents secteurs

Manutention et entreposage de liquide de pointe

Espace de multimillions de litres

Chaînes d’emballage automatiques

Multiples grosseurs de sceaux, barils, bacs, etc.

Transbordement

Mélange de volumes solides à vrac

Option de réserve d’eau désionisée

L’usine RFID de 157 000 pi2 d’Irving Blending and Packaging est la plus 
importante et la plus moderne en matière de manipulation de produits 
chimiques au Canada atlantique. Stratégiquement construite dans la ville 
portuaire de Saint John, elle a les moyens de satisfaire aux besoins de 
divers clients.

Compétences de base


