
Fabricants de

• Feuilles Comprimées Sans Amiante
• PTFE Feuilles/Joints
• Eau/Sanitaire Joints NSF/ANSI 61
• Graphite Flexible Feuilles/Joints

• Haute Température Feuilles/Joints
• Joints à Appui Basse Charge
• Joints Semi Métalliques & Métalliques
• Clapets Anti-Retour DFT®

Des leaders mondiaux dans les solutions d’étanchéité avec une 
fiabilité éprouvée, des processus innovants et une intégrité durable 

dans un large éventail d’applications exigeantes.
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4 Chimique
4 Aliments & Boissons
4 Industrie Générale
4 Eau et Eaux Usées
4 Exploitation Minière
4 Pétrole et Gaz

4 Pétrochimique
4 Wagon-Citerne
4 Pharmaceutique
4 Production d’Énergie
4 Pâtes et Papiers
4 Marine Industrielle

4 Acier
4 Textile
4 Eau Ultra Pure
4 Nucléaire

Triangle Fluid Controls Ltd.® est une compagnie ayant une technologie axée sur les besoins 
du marché fournissant des clients mondialement avec des produits d’étanchéité novateurs. 
Basée à Belleville, Ontario, nous fabriquons du PTFE renforcé, des feuilles/joints d’étanchéité 
comprimées sans amiante et des joints d’étanchéité semi-métallique. Notre engagement 
envers la qualité et le service, assure que nos clients reçoivent des produits de haute qualité 
dans le plus court délai possible. TFC offre conception, ingénierie, soutien technique et aux 
ventes aux distributeurs ainsi qu’aux utilisateurs.

Tous nos produits sont testés durant le processus de fabrication par notre personnel de 
laboratoire sur place afin de pourvoir consistance et traçabilité pour nos clients. Ceci 
s’applique aussi à notre ligne de joints métalliques. Tous ces produits sont commercialisés 
sous la marque Durlon®.

TFC est aussi le distributeur Canadien attitré des clapets anti-retour silencieux DFT®. Ils sont 
reconnus mondialement comme les clapets à utiliser pour éliminer les coups de bélier. DFT® 

fabrique des clapets en divers matériaux allant de la fonte à des alliages exotiques.

Nous sommes très fiers chez TFC de notre gamme de produits et nous le démontrons dès le 
début de notre processus jusqu’au soin apporté à l’emballage et la livraison à votre porte.

Nos solutions innovantes sont devenues des composants essentiels dans un large éventail 
d’industries mondiales :


