UNRIVALED SERVICE DEPARTMENT!
In addition to being a distributor of product inspection and packaging
automation solutions, w
 e also offer many other services!
SERVICE
We have factory trained technical managers from coast to coast. In addition to servicing equipment we sell, we also service
competitive equipment.
CALIBRATIONS
We have been performing dynamic scale
calibrations since 1989.

PARTS
We have an extensive inventory of spare
parts and can source ANY part you need!

PREVENTATIVE MAINTENANCE
We offer extensive PM programs with
optional inclusion of wear/tear parts.

CERTIFICATIONS
We offer metal detection, x-ray and
checkweigher certifications.

RENTALS
We stock various sizes of Thermo metal
detectors, x-ray systems and checkweighers.

EMERGENCY RE-WORK PROGRAM
With our flexible program, we can deliver
equipment to you with our technical
expertise or depending on your product,
you can ship to our facilities.

Rentals available on a daily, weekly or
monthly basis.

We offer special pricing for preventative
maintenance plans or programs.

In addition, we also offer plant-wide service plans. 
Contact our service department for more info at

416-291-9229 OR INFO@MDPACKAGING.COM
MD Packaging – Your Surrogate Maintenance Department

WWW.MDPACKAGING.COM

UN SERVICE APRÈS-VENTE INÉGALÉ !
Nous Sommes non seulement distributeur de solutions d’automatisation pour l’inspection et
l’emballage des produits, mais proposons aussi nombreux autres services!
SERVICE APRÈS-VENTE
Nous avons formé dans nos établissements des directeurs techniques. Partout dans le monde. En plus de la maintenance
des équipements que nous vendons, nous effectuons aussi celle de la concurrence.
ÉTALONNAGES
Depuis 1989, nous effectuons des
étalonnages à échelle dynamique.

PIÈCES
Nous disposons d’un large stock de
pièces de rechange et nous pouvons
vous proposer N’IMPORTE QUELLE pièce
dont vous avez besoin!

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Nous proposons des programmes étendus en
gestion de projet avec la prise en compte, en
option, des pièces d’usure normale.

CERTIFICATIONS
Nous proposons les certifications en détection
des métaux, rayons x et tri pondéral.

LOCATIONS
Nous avons à notre disposition différentes
tailles de détecteurs de métaux Thermo, de
systèmes à rayons X et de trieuses pondérales.

PROGRAMME DE REPRISE D’URGENCE
Grâce à la flexibilité de notre programme, nous
pouvons vous livrer du matériel assorti de
notre expertise technique ou en fonction de
l’équipement vous concernant, vous pouvez en
faire l’expédition à nos installations.

Locations possibles à la journée, à la
semaine ou au mois

Nous proposons une tarification spéciale pour les
plans ou programmes de maintenance préventive.
Par ailleurs, nous proposons également des plans d’entretien
à l’échelle d’une l’usine. Pour plus d’informations,
contactez notre service après-vente au

416-291-9229 OU INFO@MDPACKAGING.COM
MD Packaging – Votre service de maintenance de remplacement

WWW.MDPACKAGING.COM

