Fidèle aux délais, aux objectifs, au budget.

Service à la clientèle jour et nuit, toute l’année
800-637-5471

Depuis 1963, les entrepreneurs industriels et ferroviaires
savent qu’en matière de soutien,
ils peuvent faire confiance à
Hulcher Services Inc. Nous
assurons une vaste gamme
de services, dont des services
d’intervention en cas de déraillement, d’ingénierie, de changement de moteurs de traction et
d’essieux, et d’ajustements et de
transferts de chargements.
Nous exploitons des divisions
un peu partout en Amérique du
Nord, notamment à Montréal
et à Toronto, où nous disposons de tout le personnel et de
tout l’équipement nécessaires
pour satisfaire à vos besoins.
Nos équipes sont sur appel jour
et nuit et mobilisées par notre
Service à la clientèle dans les
60 minutes suivant votre appel,
et ce, en tout temps, l’année
durant.

Lorsque vous avez
besoin d’un
entrepreneur
compétent et fiable,
appelez Hulcher.

Intervention en cas de déraillement

Services mécaniques et ferroviaires

Hulcher emploie les équipes
d’intervention en déraillement les
plus chevronnées en Amérique du
Nord et est le chef de file en matière
d’intervention d’urgence dans
l’industrie ferroviaire et l’industrie
en général:

Hulcher met son expérience dans le
domaine ferroviaire à votre service
en vous offrant un large éventail de
services de soutien mécanique:
•

Changements d’essieux, de roues
porteuses et de moteurs de traction

•

Remise sur rails des wagons et des
locomotives dans les gares de triage et sur les voies principales

•

Arrimage de marchandises telles
que des tuyaux, de l’acier, du
papier et du bois, ainsi que de
l’équipement et des véhicules

•

Nettoyage de la voie et évacuation
des débris et du matériel roulant
déraillé

•

Lavage sous pression de wagons,
de locomotives, de trémies et silos,
et d’installations industrielles

•

Services de camion aspirateur
rail-route

•

Préparation des pentes et installation de panneaux de voie

•

Récupération de produits

•

Intervention en cas de sinistre

Services d’ingénierie

Services d’ingénierie ferroviaire

Hulcher est un entrepreneur chevronné en matière d’infrastructures et
offre de nombreux services dans ce
domaine, notamment:

Hulcher vous aide à maintenir vos véhicules ferroviaires en bon état grâce
aux services qu’elle offre:

•

•

•

Installation d’aiguillages, de
traversées, de freins de voie et de
passages à niveau
Démolition et services de soutien
en matière d’installation de systèmes de commande intégrale des
trains

Services de transfert
L’industrie ferroviaire et l’industrie
en général comptent sur les services de transfert, d’ajustement de
chargement ainsi que de nettoyage de
Hulcher:

•

Sapement hors-voie

•

Services combinés de pelle rétrocaveuse et de camion à benne

•

Services de transfert post-déraillement

•

Excavation à l’air à l’aide de l’Air
Spade® et du camion aspirateur

•

Récupération de la marchandise

•

Services de camion aspirateur

•

Stabilisation des pentes et fonçage
à la masse vibrante

•

Transferts intermodaux

•

Nettoyage de silos, de réservoirs et
de fosses

•

Ajustements et réductions de
chargements

•

Services d’arrimage

Excavation, drainage, fossés et
contrôle de l’érosion

•

Hivernage des aiguillages

•

Retrait de bois échappé

•

Sevices d’entretien de la voie

•

Asphaltage et travaux routiers

Hulcher au Canada

AU CANADA:

Photographies de projets récents
Camion aspirateur
Saskatoon, SK

Sapement
Sept-Îles, QC

Installation de freins de voie
Vaughan, ON

Montréal
Andrea Castelli
Chef, Prospection de la clientèle
514 213-9131
acastelli@hulcher.com
Toronto
Dean Cluff
Chef, Prospection de la clientèle
647 302-9256
dcluff@hulcher.com
Gestionnaire de compte national, CN
Barton Tabah
940-600-2168
btabah@hulcher.com
Gestionnaire de compte national, CP
Matt Bork
651-338-5334
mbork@hulcher.com

Changement d’essieux
Bolton, ON

Changement de moteur de
traction
Belleville, ON

Siège social
Robert Hillen
Directeur du marketing
611 Kimberly Drive
C.P. 271
Denton TX 76202-0271
940-387-0099 x2074
Service à la clientèle jour et nuit, toute
l’année
800-637-5471

Services de transfert
Montréal, QC

