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CIMDAT se spécialise dans la fabrica on de boîtes de
bois (crates) sur pale es cer fiées pour l’exporta on,
répondant à diverses spécifica ons telles que : épaisseur,
force, isola on, colora on, iden fica on, numérota on,
logis ques d’expédi on et toutes autres normes à
rencontrer selon les spécifica ons du client.

CIMDAT specialises in manufacturing cut to size wooden
crates on pallets cer fied for exporta on; mee ng diverse
shipment specifica ons such as thickness, strength,
insula on, colora on, iden fica on, numbering, shipment
logis cs and meets all other standards specified by the
client.

Service de craƟng cerƟfié pour l’exportaƟon

CraƟng Service CerƟfied for ExportaƟon

CIMDAT oﬀre à ses clients la cer fica on du Programme
canadien de cer fica on des produits de bois traités à la
chaleur (PCCPBTC). Notre usine, notre bois, nos boîtes de
bois (crates), nos pale es, nos boîtes, etc. répondent à la
Norme interna onale pour les mesures phytosanitaires
(NIMP): RéglementaƟon des matériaux d’emballage en
bois uƟlisés dans le commerce internaƟonal publiée par
la FAO.

CIMDAT oﬀers its clients cer fica on to the Canadian Heat
Treated Wood Products Cer fica on Program (CHTWPCP).
Our plant, wood, crates, pallets, boxes, etc. meet the
Interna onal Standard for Phytosanitary Measures (ISPM):
RegulaƟon of Wood Packaging Material in InternaƟonal
Trade, FAO.

Avec tous les avantages du craƟng,
votre soluƟon pour éviter
les pertes de temps et d’argent!

With all craƟng advantages,
your soluƟon to avoid
loss of Ɵme and money!

Centre Industriel Multi-Découpe
Abitibi-Témiscamingue

Multi-Cutting Industrial Centre
Abitibi-Témiscamingue

1065, rue Jules Brisebois, Val-d’Or (Québec) J9P 6X3
Tél.: 819-874-2244
Fax : 819-874-2211
info@cimdat.ca
www.cimdat.ca

i

E

a

/

ro

frica / A

tra

lie / É
t

/A

us

pe / Asie

tra

TION
A
T
R
O
P
X
E
E
CERTIFIÉ

D
CERTIFIE
TION
EXPORTA

a
d St tes /

que / A

te

fri

us

A

