Sommaire des produits et services
Barry
À l'écoute des besoins de l'industrie, Barry trouve la meilleure solution à vos besoins, au meilleur coût. Nous solutionnons vos problèmes !

Équipement de transport externe héliporté
(Civil et militaire)

Produits industriels, miniers, de sécurité et de
services publics (Systèmes de corde e let)

Équipement de protection contre les chutes,
plongée commerciale et sauvetage

Équipement de sport, loisir, design et
de parcours aventure

Sans frais Canada et États-Unis : 1.800.305.2673
Téléphone : 1.514.328.3888

www.barry.ca
Copyright © Cordages Ba rry ltée. 2020

Document # RPS (june 2020)

Des produits et services Barry

Catalogues Barry
Sommaire des produits et services Barry
Click here: www.barry.ca/sommaire

Équipement pour les secteurs énergétiques
et publics
Click here: www.barry.ca/dielectrique

Équipement de transport externe héliporté
Click here: www.barry.ca/helicoptere

Filet de sécurité et systèmes de filets
Click here: www.barry.ca/filets

Cordes synthétiques et systèmes de corde
Click here: www.barry.ca/cordes

Anti-chutes, sauvetage et plongée
Click here: www.barry.ca/securite
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Cordages Barry ltée
Site web: www.barry.ca

Commandes téléphoniques : Commandes par courriel :
Sans frais Canada et États-Unis :

1.800.305.2673
Téléphone : +1 514.328.3888

Service à la clientèle:

jduranleau@barry.ca

Soutien téléphonique sans frais
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 17 h 00 EST (UTC-5).
Adresse postale :
6110 boul. des Grandes Prairies, Montréal (Québec) Canada, H1P 1A2

Vision
La qualité, la sécurité et le développement durable sont au centre de nos préoccupations; la vie
des gens nous tient à coeur.
Après plus de 40 ans de conception et fabrication, notre passion demeure notre plus grande
force. Nous croyons fortement à l’amélioration de la sécurité et qualité de nos produits grâce à
un investissement continuel en recherche et développement.
Nos produits et services estampillés du sceau
Qualité Sécurité Barry sont le gage
de notre engagement et expertise unique dédicacés à offrir des solutions
novatrices de systèmes de corde et filet. En gardant la sécurité et la qualité à
l’avant-plan de notre modèle d’affaire, Barry est encore aujourd’hui un leader dans
industries pour la fabrication de produits de haute qualité performant dans les
environnements les plus difficiles.

Mission
Barry conçoit, fabrique et transforme des produits de haute qualité à base de corde, filet et textile,
et offre des services associés visant la protection des personnes et des biens.
Barry est à l'écoute des besoins de l'industrie et trouve la solution appropriée au meilleur
coût possible. Nous trouvons la solution!
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À propos
Fondé en 1978, Cordages Barry ltée conçoit,
fabrique et distribue un éventail de produits à
base de textile, et offre des services associés
pour ses clients à travers le monde. Simultanément, la société affiliée Barry USA Inc. dessert le
marché américain.
À tout moment sur les 7 continents, des centaines
de vies sont protégées, préservées et sauvées par les
produits, systèmes et services de Barry.
Nos produits visent à protéger personnes et biens à travers le monde. Nous sommes reconnus pour nos
produits de haute qualité, notre excellent support et le savoir-faire de notre service à la clientèle.
L'équipe de Barry est motivée par sa passion pour l'innovation, la sécurité et la qualité. Notre équipe
technique reçoit de la formation continue afin de rester hautement qualifiée, et nos processus de
production, matières premières et compétences sont à la fine pointe afin de s'assurer que nos produits
et services soient de la meilleure qualité possible.

Marchés
Des entreprises et organismes gouvernementaux du monde entier choisissent les produits et services
Barry pour notre expertise, qualité de fabrication et support. Nos divers produits et systèmes sont
utilisés dans un large éventail d’industries, et cela dans plus de 70 pays à travers le globe.
Nous nous spécialisons dans le développement de solutions sur mesure afin de répondre à des problèmes
d’une grande complexité pour les marchés suivants :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Aéronautique et aérospatiale
Défense et Militaire
Services publics et énergétiques
Mine
Pétrolier et gazier
Fabrication industrielle
Prévention des chutes
Exploration géophysique
Marine et plateformes
en haute mer
Sécurité et sauvetage
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sécurité au travail
Infrastructure & Transport
Construction
Pharmaceutique
Test de produit / R&D
Plongée professionnelle
Sécurité des compétitions
sportives
Divertissements et spectale
Design et architecture
Sécurité publique

Document # À propos (Novembre 2016)

Tracter et soulever des charges
Barry est reconnu pour son expertise en matière de transport et de levage de charges dans
l'industrie aéronautique, principalement grâce à la renommée de ses produits de transport
héliporté. Barry propose de nombreux produits et solutions destinés à la clientèle industrielle telle
que les producteurs d'énergie, les sociétés minières, les manufacturiers, les professionnels du
théâtre et bien d'autres.
■
■
■
■
■
■
■
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Élingues et sangles pour transport héliporté
Filets pour transport cargo héliporté
Assemblages sur mesure pour remorquage d'instruments de géophysique aéroportés
Élingues et bretelles de levage ultra robustes
Palonniers de levage et cordes pour travail en zone sous tension
Cordes de remorquage
Cordes de treuil
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Décélération, rétention et arrêt
de charges
Barry conçoit, teste et produit des systèmes de corde et de filet destinés à des applications
industrielles de décélération, de rétention ou d'arrêt de charges. Au fil des décennies, nous avons
acquis une expertise aussi vaste qu'approfondie et réalisé d'innombrables essais et rapports de
performance visant à résoudre des problèmes hautement complexes impliquant la décélération,
la rétention ou l'arrêt de charges.
La singularité de notre approche, fondée sur des essais en laboratoire ou en contexte à petite et
grande échelles, représente un avantage prodigieux lorsque vient le temps de tailler pour nos
clients une solution sur mesure.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Copyright © Cordages Barry ltée. 2016

Systèmes d'absorption d'énergie en corde, filet et barrières de filet
Absorbeurs et dissipateurs d'énergie
Amarres extensibles de dimensions multiples
Filets de stabilisation et de rétention de débris pour ouvrages de béton ou maçonnerie
Filets de protection environnementale contre les débris
Barrières souples de protection pour chantiers miniers
Filets de protection contre les chutes verticaux et horizontaux
Filets et écrans de protection de machinerie
Filets de protection pour palettes
Lignes d'avertissement et barricades de limitation d'accès
Échelles souples en câble et en sangle
Harnais et lignes de vie pour plongeurs professionnels
Sangles multi-usages en kevlar pour pompiers et sauveteurs
Cordes de sauvetage nautique et sur glace avec sacs à lancer
Équipement de sauvetage en hauteur et en espace clos
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Soutien, consultation et formation
Soutien :
Chez Barry, nous prenons la sécurité des individus à cœur.
Chaque année, nous publions de multiples documents techniques et nous efforçons de fournir les
meilleurs manuels d’utilisation et d’instructions de l’industrie.
Nous croyons que l’utilisation sécuritaire de nos produits repose largement entre les mains des
utilisateurs informés et sur leur compréhension de ces produits et de leur limite.
À tout moment, l’équipe technique de Barry est à votre disposition pour vous aider à trouver les
solutions à vos problèmes.
Consultation :
Chez Barry, nous parcourons le monde pour vous conseiller et vous aider à trouver les meilleures
solutions à vos problèmes complexes nécessitant des systèmes de cordes et filets.
Formation:
Barry propose de la formation en milieu de travail et hors milieu de travail ainsi qu’en ligne sur
l’entretien, l’inspection et l’utilisation de produits de cordes et filets. Nous offrons aussi des
webinaires sur l’inspection et l’entretien des élingues et filets cargo héliportés.
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Protection contre les chutes
Barry offre une large gamme de produits et d’équipements
de prévention et protection contre les chutes. Nos objectifs
sont:
■ Trouver et développer des solutions uniques et
ingénieuses
■ Offrir les outils et méthodes nécessaires afin d’éliminer
les risques à la source
Barry se spécialise en tant que manufacturier de produits de fine pointe, ainsi que distributeur
de plusieurs grandes marques telles que DBI SALA – 3M, pour vous offrir le meilleur choix d’équipements de protection contre les chutes et sauvetage, en milieu extérieur et en espace clos.
Notre équipe est prête à répondre à vos besoins les plus spécifiques conformément aux lois et
règlements en vigueur, en s’assurant de proposer les solutions les plus sécuritaires et au meilleur coût possible.
Type de systèmes :
■ Filet de sécurité vertical/horizontal
■ Ligne d’avertissement
■ Garde-corps autoportant
■ Ligne de vie horizontale et ancrage fixe
■ Équipement antichute
Nous dispensons également une gamme complète de formations et consultations comprenant :
■ L’analyse de vos besoins
■ L’aide à l’élaboration de devis et de mesures préventives
■ L’analyse et l’inspection des systèmes de protection existants
■ L’expertise légale et la validation des techniques de protection et des équipements
impliqués dans un incident ou un accident
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Cordages Barry ltée
6110 boul. des Grandes Prairies,
Montréal (Québec) Canada, H1P 1A2
Sans frais Canada et États-Unis : 1.800.305.2673
Téléphone : +1 514.328.3888
Télécopieur : +1 514.328.1363
Code CAGE : L3907

Barry USA Inc.

874 Walker Road, Suite C,
Dover, Delaware USA 19904
Téléphone : +1 844.305.2673
Code CAGE: 7AHF2

www.barry-usa.com
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