
MANUEL INDUSTRIEL



INTRODUCTION 
Depuis plus de 30 ans, Adfast fabrique des adhésifs, scellants et enduits protecteurs de 
grande qualité pour divers secteurs manufacturiers, connu sous les marques de commerce 
Adseal, Adbond, Adthane, Adcoat, Adsheild, Adspray, Adsil, Thermobond et Adfoam. Nos 
produits répondent aux exigences les plus sévères en termes de performance. Adfast, 
soucieux de l’environnement et de la santé des utilisateurs, met l’emphase sur des produits 
qui sont le moins toxiques possible et qui contiennent des taux de COV le plus bas possible, 
toujours selon les normes de l’industrie. Plusieurs de nos produits possèdent la certification 
UL / Écologo (UL2761 et UL2762). Avec une équipe technique d’expérience et un laboratoire 
à la fine pointe de la technologie, Adfast saura répondre de façon efficace aux exigences 
du monde manufacturier. Avec des bureaux et entrepôts aux quatre coins de l’Amérique du 
nord, nous pouvons répondre à vos demandes dans un délai très court.

Ce manuel se veut un outil de référence vous aidant à sélectionner le ou les produits qui 
vous aiderons à optimiser votre production ainsi que surpasser votre compétition. Adfast 
ne se limite pas à vous fournir des produits de qualité mais vous accompagnera également 
dans la mise en marche de vos projets, ligne de production et équipement. Adfast ce veut 
plus qu’un fournisseur, il se veut un partenaire de votre réussite. Adfast a établi  des relations 
d’affaires avec des compagnies reconnu mondialement et ce depuis plus de 30 ans.

Notre mission est de fournir des produits respectueux de l’environnement, participer au 
développement durable avec des produits de grande qualité et offrir un support technique 
hors pair à nos partenaires.



Adfast investit beaucoup de temps et d’argent dans la recherche de nouveaux produits, plus soucieux de 
l’environnement et de la santé des utilisateurs.

Notre équipe de chimistes et d’ingénieurs chimistes travaille sans relâche sur le développement de nouveaux 
produits afin de réduire l’empreinte écologique sur l’environnement. Toujours dans le but de protéger la santé 
de nos employés et d’accroître notre efficacité, nous révisons régulièrement tous nos procédés de production.

Pour le développement de nouveaux produits nous possédons des équipements de laboratoire pour production 
à faible échelle qui nous permettent d’éliminer beaucoup de gaspillage. Une fois le nouveau produit réalisé en 
laboratoire, nous pouvons le transférer en production à plus grande échelle.

Adfast possède plusieurs équipements afin de réaliser des essaies selon les normes nord-américaine ASTM 
(American Society for Testing and Materials) nécessaire à la rédaction de fiches techniques les plus complètes 
possibles.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Chez Adfast la qualité de nos produits est primordiale. Notre système de gestion de la qualité adopte 
une approche basée sur l’amélioration des processus certifiée ISO 9001. Notre politique qualité est 
d’identifier et excéder les attentes de nos clients en leur fournissant les meilleures technologies 
d’assemblage et un support technique sans reproche. Grâce à l’implication de tous nos employés, 
notre programme d’amélioration continue nous permet d’être un meilleur fournisseur pour nos clients, 
plus profitables pour nos actionnaires et meilleur employeur.

Chaque lot de production est gardé en quarantaine afin d’effectuer les tests qualité nécessaires avant 
la relâche des produits.

ASSURANCE QUALITÉ

La production de nos scellants, adhésifs et mousses polyuréthane se fait par lot de façon complètement 
automatisés. Ce procédé assure une fiabilité au niveau de la qualité des produits. Les matières 
premières sont sur des balances et pompées directement dans des vaisseaux de mélange. Par la suite 
l’empaquetage automatisé se fait dans les différents formats requis.

Pour ce qui est du grand choix de couleurs de nos scellants, Adfast s’est doté d’un équipement 
permettant la production en petite quantité. Cet équipement nous permet de développer et produire 
des couleurs sur mesure dans un délai très court.

PROCÉDÉES DE FABRICATION

Avec une équipe de représentant technique chevronnée, nous saurons vous supporter du début à la 
fin de vos projets. Que ce soit pour des essaies en laboratoire, la mise en fonction d’une nouvelle ligne 
de production, l’optimisation d’une ligne existante, la résolution de problème de production ou des 
conseils en achats d’équipement, l’équipe Adfast saura répondre à vos besoins.

SUPPORT TECHNIQUE



NOS MARQUES DE COMMERCE

Gamme complète d’adhésifs à base d’eau, à base de solvant ou 100% solide. Plusieurs 
viscosités et vitesse de prise disponible. Utilisé pour les collages de bois, métaux, certains 
plastiques ou papiers/cartons.

Gamme complète d’enduits de protection pour le bois, les métaux et certains plastiques. 

Gamme complète de scellants / adhésifs incluant les silicones, les hybrides et les latex 
acryliques. Très bonne adhésion sur les métaux peints ou non peints, le verre, certains 
plastiques et la maçonnerie.

Gamme complète de scellants / adhésifs. Utiliser dans les applications de scellement 
et de collage. Disponible en noir, gris et blanc. Couleurs spéciales sur demande. Utilisé 
principalement dans l’industrie du transport.



Gamme complète de membrane pare air et pare vapeur. Très bonne adhésion sur la plupart 
des matériaux de construction.

Gamme de mousse polyuréthane pour le collage ou l’isolation. Très bonne adhésion sur le 
bois, les métaux, certains plastiques ou la maçonnerie.

Gamme complète de solvants de nettoyage 

Gamme de colle chaude complète comprenant les EVA, les APAO ainsi que les adhésifs 
à pression sensible. Très bonne adhésion sur le bois, les métaux, certains plastiques ou 
papier/carton.



• Porte et fenêtre commercial ou résidentiel

• Portes de garage

• Porte industriel

• Maison préfabriquée

• Comptoir de granite

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

• Véhicule récréatif

• Remorque

• Boites de camions

• Véhicule spécialisé (Ambulance, camion de 
pompier, voirie, hydro, Bell, etc...)

• Autobus

• Train

• Automobile

• Bateau

• Aviation

TRANSPORT

• Cuisinière

• Réfrigérateur

• Laveuse

• Sécheuse

• Lave-vaisselle

• Balayeuse

ÉLECTROMÉNAGERS

• Meuble

• Armoire

• Matelas

• Escaliers

• Jointage

ÉBÉNISTERIE

• Réfrigérateur

• Comptoir réfrigéré

• Refroidisseur à vin

• Chambre froide

• Cusinière

ALIMENTATION

• Boites

• Caisse de Transport

EMBALLAGES

FILTRES

• Éolienne

• Panneau Solaire

ÉNERGIE

• Cabinet

• Composante interne

• Échangeur d’air

CVAC (CHAUFFAGE,  
VENTILATION, AIR CLIMATISÉ)

• Véhicule

• Silo

• Mélangeur

• Système d’alimentation automatique

MACHINERIE AGRICOLE ET 
DE CONSTRUCTION

NOS MARCHÉS

LAMINAGE

• Panneau sandwich

• Panneaux isolants (Pare-vapeur/Pare-air)

• Affiche (Papier/Carton)

• Présentoire

• Tissus



PORTE ET FENÊTRE
Adseal Production série 4550 
• Application : joint de feuillure, assemblage de module, 

scellement de différente composante

Adseal PFR série 4580
• Application : joint de feuillure, assemblage de module, 

scellement de différente composante

Adseal FC série 4570
• Application : Scellant primaire pour le verre dans un 

cadre de fenêtres en bois, aluminium ou pvc. Joint de 
feuillure. Toutes applications horizontales nécessitant 
une prise initiale rapide 

Adseal FC série 4570SL
• Application : Scellement d’assemblage de coin de 

fenêtres en aluminium

Adseal PFR Peinturable série 1940
• Application : scellement de différentes composantes 

ayant besoin d’être peintes

Adseal Primer MK60095
• Application : apprêt pour surface plus difficile à 

adhérer. Peut être utiliser avec les scellants Adseal 
silicone et hybride

Adfoam 1885-2
• Application : isolation de différentes composantes

Thermobond JPS70300
• Application : collage de coin de protection en carton 

ou polystyrène expansé. Collage de soufflage en pvc

Adbond 5542
• Application : collage de renfort d’acier dans le cadre 

de pvc

Adbond 5022-1
• Application : collage de garniture d’étanchéité en 

caoutchouc. Vitesse de prise moyenne et viscosité 
moyenne

Adbond 5014S
• Application : collage de garniture d’étanchéité en 

caoutchouc. Vitesse de prise rapide et viscosité basse

Adbond 8388-1
• Application : collage de tablette en laminé sur 

fenêtres en saillie

Adseal Cleaner 6003
• Application : nettoyeur polyvalent pour préparation 

de surface

Adsolv DP60011
• Application : produit servant pour la courbure du pvc

PUD peinture pour PVC
• Peinture à base d’eau à haute résistance

PORTE DE GARAGE
PUR Hot Melt (grade à déterminer)
• Application : laminage de l’isolant rigide et acier ou 

aluminium

Adseal série 4540 
• Application : collage des renforts d’acier intérieur

Thermobond JPS70300
• Application : collage des renforts d’acier intérieur

Adseal Cleaner 6003
• Application : nettoyeur polyvalent pour préparation 

de surface

PORTE INDUSTRIELLE
Adbond série 5645 
• Application : collage des nids d’abeille, isolant rigide, 

panneaux de particule sur acier

Adbond 5542
• Application : collage des chemins de clé ou appliqué

Adbond 5692 ou 1712HV
• Application : collage des chemins de clé ou appliqué

Thermobond JPS70300
• Application : collage des renforts d’acier intérieur

Adsolv 6040
• Application : nettoyeur pour la colle polyuréthane

Adseal Cleaner 6003
• Application : nettoyeur polyvalent pour préparation 

de surface

MAISON PRÉFABRIQUÉ
Adseal PFR série 4580
• Application : joint de mouvement ou d’étanchéité 

pour les portes, fenêtres, revêtement, toiture et sortie 
d’équipement ménagers (incluant hotte de cuisine, 
sortie de sécheuse, ventilation, etc…)

Adseal PFR Peinturable série 1940
• Application : joint de mouvement ou d’étanchéité 

pour les portes, fenêtres, revêtement, toiture et sortie 
d’équipement ménagers (incluant hotte de cuisine, 
sortie de sécheuse, ventilation, etc…) ayant besoin 
d’être peint

Adfoam 1885-2
• Application : isolation des portes et fenêtres ou 

toutes autres cavités

Adseal CSB série 4800
• Scellement des comptoirs de cuisine et salle de bain, 

des douches, des lavabos et toilette

Adseal Primer MK60095
• Application : apprêt pour surface plus difficile à 

adhérer. Peut être utilisé avec les scellants Adseal 
silicone et hybride

Adbond 3055
• Application : collage des sous plancher (contreplaqué 

sur structure)

Adfoam Bond 1850
• Application : collage des sous plancher (contreplaqué 

sur structure)

Adbond 1712HV
• Application : collage des sous plancher (contreplaqué 

sur structure)

Adseal PFM série 1090
• Application : scellement intérieur de portes, fenêtre et 

moulure ayant besoin d’être peint

Adseal BF 1072
• Application : scellement intérieur de moulure ayant 

besoin d’être sablée et peinte

COMPTOIRS GRANITE
Adseal Industriel 461-01
• Application : collage des éviers encastrés

MATÉRIAUX 
DE 

CONSTRUCTION



MEUBLE/ ARMOIRE
Adbond 3055LV
• Presse chaude 

• Assemblage

• Panneau solide

Adbond 1712HV
• Colle construction 

Adbond 3055
• Asssemblage

Adbond 3055HV
• Asssemblage

Adbond 3063-1
• Presse chaude 

• Assemblage

Adbond 3023A-1
• Presse chaude 

• Presse à membrane

• Presse vacuum

• Assemblage 

• Panneau solide (bois exotique)

Adbond 3023CB-1
• Catalyseur pour 3023A-1

Thermobond 7104
• Renfort de dos de comptoir

• Renfort de dessous de tiroir

• Renfort de caisson

Thermobond 7310
• Renfort de dos de comptoir

• Renfort de dessous de tiroir

• Renfort de caisson

Adbond 8388-1
• Collage de laminés

Adbond EP80105
• Collage de laminés

Adbond 8916
• Collage de mousse de rembourrage 

Adsil Spray 4000A2
• Lubrifiant 

• Adcoat laque 

• Laque pour le bois

Adbond 5023HV-1
• Collage de moulure en mdf

Adbond 5014S
• Collage de moulure en bois massif

Adbond 5051
• Accélérateur pour 5014S et 5023HV

Adsolv 6002
• Solvant nettoyeur pour colle contact Adbond 8388-1 

et EP80105

MATELAS
Thermobond GR70174
• Collage de mousse de polyuréthane, latex ou autre

Thermobond AL70264
• Collage de ressort ensaché

Adbond 8916
• Collage de mousse de polyuréthane, latex ou autre

Adsil Spray 4000A2
• Lubrifiant 

ESCALIERS
Adbond 3023A
• Collage de panneau massif 

Adbond 3055LV
• Collage de panneau massif 

Adbond 1712HV
• Collage de marche et contre-marche sur les limons

JOINTAGE
Adbond 3022-2LV
• Jointage de pin

ÉBÉNISTERIE



CABINET
Adseal PFR série 4580
• Étanchéité extérieur (ne peut être peint)

Adthane série 1800
• Étanchéité intérieur et extérieur (peut être peint)

Adseal 4706-3
• Étanchéité demandant une résistance à la chaleur 

plus élevé (ne peut être peint)

Adseal PFRP série 1940
• Étanchéité intérieur et extérieur 

Adshield Polyuréa (plancher)
• Membrane de plancher et toiture

COMPOSANTES INTERNES
Adseal 4560V
• Étanchéité des thermogains

• Étanchiété de noyaux d’échangeur d’air

Adseal PFRP série 1940
• Étanchéité de roue thermique

Adshield PAS-5184, PAS-5185 et PAS-5179
• Étanchéité de noyaux d’échangeur d’air

Adsolv 6034*
• Nettoyeur solvant

Adsold 6018
• Nettoyeur solvant

Adseal 4000-100-10
• Lubrifiant

Adsil Spray 4000A2
• Lubrifiant aérosol

ÉCHANGEUR D’AIR
Adseal 4560V
• Étanchéité des différentes composantes intérieur 

(UL94HB)

CVAC



ÉOLIENNE
Epoxy 5300 A/B
• Renforcement des palles

Adseal Production série 4550
• Étanchéité 

• Enduits anti-corrosif

SOLAIRE
Adseal Structural série 4940
• Étanchéité 

Adseal PFRP série 1940
• Étanchéité 

Adbond série 1500
• Collage et étanchéité

ÉNERGIE



CUISINIÈRE
Adseal Production série 4550
• Étanchéité et collage

Adseal HT 4706-3
• Étanchéité haute température

RÉFRIGÉRATEUR
Adseal Production série 4550
• Étanchéité et collage

• Protective coating

Adbond 5014S
• Collage de joint d’étanchéité

LAVEUSE
Adseal Production série 4550
• Étanchéité 

• Protective coating

Adbond 5014S
• Collage de joint d’étanchéité

SÉCHEUSE
Adseal Production série 4550
• Étanchéité 

• Protective coating

Adbond 5014S
• Collage de joint d’étanchéité

LAVE-VAISSELLE
Adseal Production série 4550
• Étanchéité 

• Protective coating

Adbond 5014S
• Collage de joint d’étanchéité

BALAYEUSE
Adseal Production série 4550
• Étanchéité 

• Protective coating

Adbond 5014S
• Collage de joint d’étanchéité

HOTTE DE CUISINE
Adseal 4560V
• Étanchéité

ÉLECTROMÉNAGERS



RÉFRIGÉRATEUR
Adseal Production série 4550
• Étanchéité

Adbond 5014S 
• Collage de garniture et joint d’étanchéité

COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ
Adseal Production série 4550
• Étanchéité 

Adseal PFRP série 1940
• Étanchéité

Adseal KB série 4800
• Étanchéité

Adthane série 1800
• Étanchéité

Adbond 8388-1
• Apprêt pour injection de mousse polyuréthane

Thermobond JPS70300
• Apprêt pour injection de mousse polyuréthane

Adfoam Bond 1850
• Collage d’isolant de polystyrène expansé

Adbond 1712HV
• Collage de renfort

Adseal Cleaner 6003
• Nettoyeur pour préparation de surface

REFROIDISSEUR À VIN
Thermobond JPS70300
• Collage d’isolant rigide

Adseal Production série 4550
• Étanchéité 

CHAMBRE FROIDE
Adseal Production série 4550
• Collage de certaine composante

Adseal KB série 4800
• Étanchéité 

Thermobond 7141-1
• Collage de renfort interne de panneaux

Thermobond JPPS70300
• Collage de renfort interne de panneaux

Adseal 4000-100-10
• Agent anti-adhésif

CUISINIÈRE
Adseal Production série 4550
• Étanchéité et collage

ALIMENTATION 
(INDUSTRIELLE)



PANNEAUX SANDWICH
Adbond série 5645
• Laminage

Adbond série 5635
• Laminage

Adsolv DP60011
• Nettoyeur de rouleau applicateur

Adsolv 6040
• Nettoyeur de rouleau applicateur

PUR Hot Melt (grade à déterminer)
• Laminage 

PUR Hot melt 7415
• Adhésion rapide au bois

PUR Hot melt 7421
• Adhésion rapide au métal

PUR Hot melt 7947
• Ouverutre médium, résistant au choc thermique

PANNEAUX ISOLANTS (PARE-
AIR ET PARE-VAPEUR)
Adbond DP30191
• Panneaux par vapeur

Thermobond JPS70154
• Panneaux par-air et pare vapeur

AFFICHE
3003-2
• Laminage

3113-1
• Laminage 

PRÉSENTOIRES
Thermobond JPS70300
• Collage d’échantillon

Adseal Production 4551
• Collage d’échantillon

Adbond DP30191
• Laminage 

TISSUS
Adbond DP30191
• Laminage 

PUD-001
• Renfort

Thermobond JPS70154
• Laminage 

Thermobond JPS70300
• Laminage 

Thermobond 7141

• laminage

LAMINAGE



VÉHICULE
Adseal Transport série 4530
• Étanchéité 

Adbond 8916
• Siège (rembourrage)

Thermobond JPS70154
• Siège (rembourrage)

• Garniture intérieur

• Enduits de protections

• Protection du dessous du véhicule

• Réduction du bruit

SILO
Adseal PFR série 4580
• Étanchéité 

Adseal 4563
• Étanchéité 

ENSEMMENCEUR MÉLANGEUR,  
ROBOT D’ALIMENTATION ET  
ÉPANDEUR
Adseal Adseal Transport série 4530
• Étanchéité 

MACHINERIE  
AGRICOLE ET DE 
CONSTRUCTION



BOITE DE CARTON
Thermobond 7104
• Ligne à haute vitesse

Thermobond 7310-10A
• Assemblage manuel (vitesse de prise rapide)

Thermobond 7205-10C
• Assemblage manuel (vitesse de prise moyenne)

Thermobond JPS70300
• Collage de coin en polystyrène expansé

Adbond AP30232-3
• Collage de coin en polystyrène expansé

Adbond DP30191
• Collage de coin en polystyrène expansé

Adbond 3003-2
• Etiquette 

Adbond 3113-2
• Etiquette 

CAISSE DE TRANSPORT
Thermobond JPS70300
• Collage de mousse intérieur

Thermobond 7205
• Collage de mousse intérieur

FILTRE
Adbond 3003-1
• Cadre en carton

Thermobond 7104
• Cadre en carton

Thermobond JPS70154
• Remplissage et étanchéité des cadres en métal

Adbond 5022-1
• Collage des joints d’étanchéité

EMBALLAGE



VÉHICULE RÉCRÉATIF
PUR Hot Melt (grade à déterminer)
• Laminage de panneaux sandwick

Adbond série 5645 
• Laminage de panneaux sandwich

Adseal Transport série 4530
• Étanchéité (ne peut être peint)

• Collage de certaines composantes

Adbond 1712HV
• Adhésif pour certaines composantes

Adbond MK80130P
• Collage d’isolant de fibre de verre

• Collage de tapis

Adbond BG80107
• Collage de panneaux sandwich

Adbond 8916C
• Collage de mousse de rembourrage (meuble)

Adbond 3063-1
• Composantes de meuble en bois

Adbond 5014S
• Collage de garniture, moulure et joint d’étanchéité

Adseal KB série 4800
• scellant silicone pour éviers, douche, toilette

Adfoam 1885-2BLK
• isolation autour des tuyau ou autre ouverture

Adthane série 1800
• étanchéité extérieur

Thermobond MK70290
• collage de tapis

• porte

Thermobond JPS70154
• collage de tapis

• collage de mousse de rembourrage

Adseal Cleaner 6003
• Nettoyeur pour préparation de surface

• Undercoating (grade à déterminer)

• Protection du dessous du véhicule

• Réduction du bruit

REMORQUE
Adseal Structural 4948HV
• Collage aluminium sur structure d’acier galvanise

Hybride 2K
• Collage de panneaux métallique sur la structure

Adseal Transport série 4530
• Étanchéité (ne peut être peint)

• Collage de certaines composantes

Adbond 1712HV
• Collage de composantes de bois intérieur

Adbond série 5645
• Portes isolées

Adbond série 1500

• Scellement entre les murs et la structure

Adseal Cleaner 6003
• Netoyage Nettoyeur pour préparation de surface

• Undercoating (grade à déterminer)

• Protection du dessous du véhicule

BOITE DE CAMION
Adthane série 1800
• Scellement (peut être peint)

• Collage de toit sur arceau 

Adseal Transport série 4530
• Scellement (ne peut être peint)

PUR Hot Melt (plancher de bois franc) grade 
à déterminer
• Plancher de bois franc

Adseal Cleaner 6003
• Nettoyeur pour préparation de surface

• Undercoating (grade à déterminer)

• Protection du dessous du véhicule

• Réduction du bruit

VÉHICULE SPÉCIALISÉ  
(AMBULANCE,  
CAMION DE POMPIER,  
VOIRIE, BLINDÉ, ETC.)
Hybride 2K
• Collage de panneaux métallique sur la structure

Adbond série 1500
• Collage ou scellement intérieur et extérieur (peut être 

peint)

Adseal Transport série 4530
• Scellement (ne peut être peint)

Adthane série 1800
• Scellement (peut être peint)

Adbond 5014S
• Collage de garniture, moulure et joint d’étanchéité

Adbond 8388-1
• Collage de tissus sur métaux (porte de coffre 

intérieur)

• Meuble intérieur

• Prélart de plancher

Adbond JPS30270
• Prélart de plancher

Adseal Cleaner 6003
• Nettoyeur pour préparation de surface

• Undercoating (grade à déterminer)

• Protection du dessous du véhicule

• Réduction du bruit

AUTOBUS
Hybride 2K
• Collage de panneaux métalliques sur structure

TRANSPORT



Adbond 5531
• Collage de panneaux métalliques sur structure

Adbond série 1500
• Collage de plancher en nid d’abeille

Adseal Transport série 4530
• Scellement (ne peut être peint)

Adthane série 1800
• Scellement (peut être peint)

Adbond 8388-1
• Collage de tissus sur métaux (porte de coffre 

intérieur)

• Meuble intérieur

Adbond 5014S
• Collage de garniture, moulure et joint d’étanchéité

Adbond JPS30270
• Prélart de plancher

Adseal Cleaner 6003
• Nettoyeur pour préparation de surface

• Protection du dessous du véhicule

• Réduction du bruit

AUTOMOBILE
Adbond série 1500
• Scellement (peut être peint)

Adthane série 1800
• Scellement (peut être peint)

Hybride 2K
• Collage de panneaux sur structure

Adbond 5531
• Collage de panneaux sur structure

Thermobond JPS70154
• Collage de tapis ou tissus 

Adseal Cleaner 6003
• Nettoyeur pour préparation de surface

• Protection du dessous du véhicule

• Réduction du bruit

BATEAU
Adseal Transport série 4530
• Scellement en haut de la ligne de flottaison (ne peut 

être peint)

Adthane série 1800
• Scellement en haut de la ligne de flottaison

Hybride 2K
• Collage de composantes structurales

Adseal Cleaner 6003
• Nettoyeur pour préparation de surface

Adbond 8388-1
• Collage de composantes de meuble intérieur

Adbond 8916
• Collage de mousse de rembourrage (meuble)

AVIATION
Adseal Transport série 4530
• Scellement de différentes composantes

Adseal Cleaner 6003
• Nettoyeur pour préparation de surface

Adbond 8388-1
• Collage de tissus



SIÈGE SOCIAL LABORATOIRE ET PRODUCTION

2685, rue Diab, St-Laurent, H4S1G1 
514-337-7307 
Commande : servicemtl@adfastcorp.com

BUREAU ET ENTREPÔT (CANADA)

Québec 
1400. boul. St-Jean-Baptiste,G2E 5B7 
418-877-3300 
Commande : serviceqc@adfastcorp.com

Toronto 
2696 Slough St, Mississauga, L4T 1G3 
905-405-9346 
Commande : serviceto@adfastcorp.com

Winnipeg 
1635, Burrows Avenue, Unit 16, Winnipeg, R2X 3B5 
204 582-0480 
Commande : servicemb@adfastcorp.com

Calgary 
4216, 54th Avenue SE, Unit 17, Calgary, T2C 2E3 
403 236-2446 
Commande : serviceal@adfastcorp.com

Vancouver 
604 207-9699 
Commande : servicebc@adfastcorp.com

BUREAU ET ENTREPÔT (ÉTATS-UNIS)

Missouri 
12840 Pennridge Dr, Bridgeton,  63044 
314 209-0075 
Commande : servicemo@adfastcorp.com

Floride 
11828 Miramar Pkwy,Miramar, 33025-7002 
954 392-7050 
Commande : servicefl@adfastcorp.com

Indiana 
3418, County Rd 6E, Unit 3, Elkart, 46514 
574 262-2336 
Commande : servicein@adfastcorp.com



www.adfastcorp.com

01022018


