Dr. SAW

592, avenue Talbot
Winnipeg (MB)
R2L 0R8

Sans frais : (866) 694-3170
Téléphone : (204) 667-6373
Site Web : www.drsaw.ca
Courriel : curling@drsaw.ca

________________________________________________________________________________
À la suite d’une première expérience positive, plusieurs clubs de curling au Canada ont retenu
les services réguliers du Dr Saw pour l’affûtage de leurs lames de grattoir de glace
Avantages à utiliser notre service d'affûtage:
- Lames de revêtement rasant uniformément la glace sur toute la longueur de la lame, ce qui
produit une meilleure surface de curling et économise ainsi du temps au préposé à la glace.
- Lames aiguisées droite élimine le besoin d’employer les courroies et tendeurs.
- Lames aiguisées par nous restent tranchantes pour une période prolongée, ainsi moins de
temps et argent sont dépensés à expédier les lames pour l'affûtage.
- Seules les lames dont nous faisons la maintenance sont garanties de rester droites.
Notre compagnie est à la fine pointe de la technologie. Notre équipement d'affûtage est si
précis et uniforme que lorsque nous aiguisons une lame, elle est redressée avec une marge de
zéro de tolérance.
Nos produits et services
Nous affûtons et fabriquons toutes les tailles de lames de grattoir de glace de curling, y compris
les tailles de 48", 60" et notre création de 84". Nous remplaçons les lames endommagées,
nous vendons, affûtons et maintenons également les machines grattoirs de glace, grattoirs à
main, pinces, pierres à aiguiser et autres produits.
Temps de service
Dr SAW aiguise et retourne les lames dans les 5 jours ouvrables suivant leur réception. Nous
acceptons aussi les commandes urgentes avec service le même jour.
Nos taux et choix de paiement
Dr SAW, spécialiste certifié dans l'affûtage d’outils, offre les meilleurs prix pour un travail de
qualité supérieur. Étant donné notre volume d’affaires très élevé, de nombreuses entreprises de
transport nous accordent un rabais de livraison substantiel. Nous sommes en mesure d'ouvrir
un compte de 30 jours pour nos clients réguliers.
Nos compétences et qualifications
Nous sommes affûteur outilleur certifié depuis 1980, avec plus de 30 ans d'expérience dans le
domaine d'affûtage d'outils. Nous sommes membre en règle du Bureau d’éthique commerciale.
Nous sommes réputés pour notre service fiable et notre excellente qualité de fabrication et pour
ce, l'ensemble de notre travail est pleinement garanti.

Notre défi pour vous
Faites-nous parvenir vos lames les plus endommagées et nous vous prouverons la sagesse
d’utiliser nos services. Au moyen de nos machines d’affûtage de grande précision et de nos
techniques spécialisées d'affûtage, nous avons rectifié des lames dites impossible à ré-aiguiser.

