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HALRAI INDUSTRIES INC.
La Technologie au Service du Rangement Nos services

Nous sommes étroitement liés avec le monde 
municipal. Nos concepts de fabrication facilitent 
grandement la tâche de ces professionnels 
au quotidien. Nous avons établi des liens de 

confiance avec plusieurs municipalités du Québec ainsi 
qu’ailleurs au Canada. Les fabrications sur mesure pour le 
monde municipal ont toujours été l’une de nos grandes 
forces et nous sommes fiers d’avoir réalisé avec succès plus 
de 500 projets clé en main.

Halrai conçoit et fabrique des unités d’urgence 
telles que des postes de commandement, 
des fourgons cellulaires, des véhicules 
d’intervention tactique ainsi Que des véhicules 

d’identification. Nous offrons aux corps policiers et 
municipalités, des concepts novateurs et durables qui 
facilitent leur travail.

La personnalisation de chaque véhicule nous permet 
de combler totalement Ies besoins de nos clients. 
Notre mission : satisfaire aux exigences de nos clients 
en fabriquant des produits fiables, performants et en 
constante amélioration 

Halrai se spécialise dans la conception et la 
fabrication d’unités clé en main pour le domaine 
d’entretien de machinerie lourde. Depuis plus 
de 25 ans, notre savoir-faire est au service de 

gestionnaires ayant des besoins très spécifiques. Nous leur 
proposons des solutions adaptées à leur environnement 
particulier. Nous construisons des camions à vocation unique 
et nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients 
pour connaitre leurs défis et solutionnerleurs problèmes.

Le secteur minier est une niche extrêmement 
complexe et exige des conceptions et normes 
de fabrication très strictes. Halrai fabrique des 
unités pour le domaine minier depuis plus de 

25 ans. Notre savoir-faire et notre expertise sont reconnus à 
travers le pays. Pour des camions à vocation minière, Halrai 
est votre fournisseur de choix ! Voici Quelques exemples 
d’unités que nous avons fabriqué pour ce type de clientèle : 
• Camion de lubrification « Lubrikube » ; 
• Camion d’entretien d’usine; 
• Camion à vocation d’entretien électrique (splicing);
• Camion à vocation mécanique lourd ; 
• Cabine de contrôle à distance.

Halrai fabrique des fourgons pour vétérinaires 
pour les animaux de ferme et pour animaux 
domestiques. Nos cliniques mobiles offrent une 

garantie de 5 ans, pièces et main d’œuvre. 
Les concepts varient selon l’utilisation et peuvent inclure sans 
s’y restreindre des aménagements dédiés à : 
• Protocoles de vaccination sur mesure, y compris  

les vaccinations annuelles; 
• Les tests de diagnostic; 
• Récolte et transfert embryonnaire; 
• Division d’embryons; 
• Congélation d’embryons pour le transfert. 

Que vous soyez un professionnel en plomberie, 
électricité ou construction, votre véhicule de 
service c’est votre atelier mobile. Vous y passez 

la majeure partie de votre temps de travail. Un véhicule 
utilitaire parfaitement organisé est à l’image de votre 
professionnalisme et rassure vos clients. En cas d’accident, 
le matériel reste en place et ne risque pas d’être projeté 
dans l’habitacle. Un rangement efficace vous permettra 
d’optimiser la recherche de vos outils et de gérer au mieux 
votre stock de pièces diverses. Vous pouvez compter sur 
l’expérience d’une équipe chevronnée, entièrement dédiée 
à votre service. 


