
 

 

DOUCET : UN CHOIX JUDICIEUX 
 
 
Pourquoi choisir Doucet ?  
Lors d’une acquisition d’équipements de fabrication, il est primordial de choisir la solution qui 
vous assurera le meilleur rendement sur votre investissement. Chez Doucet, nous sommes fiers 
de vous offrir des produits de qualité qui vous assureront la paix d'esprit.  Nos produits sont 
robustes et construits pour durer très longtemps. Si vous recherchez une serre de collage, une 
serre à cadres, un système d'assemblage de caissons de tiroirs ou un système de collage sur 
mesures, vous avez frappé à la bonne porte. 
 
 
Une tradition… 
Depuis sa fondation en 1974, Doucet Machineries fournit un large éventail de solutions à valeur 
ajoutée pour l'industrie du bois. Tous nos équipements sont conçus et fabriqués à Daveluyville 
(Québec) Canada.  Enfin, nos équipes de conception et de fabrication sont appuyées par un 
vaste réseau de partenaires de distribution. 
 
 
Philosophie de conception 
Notre crédo consiste à développer et à fournir à l'industrie des produits durables et faciles 
d'utilisation, et qui demeureront utilestout au long de leur vie. Les produits Doucet vous offrent la 
capacité d'assemblage qui vous aidera à obtenir les résultats désirés rapidement et 
efficacement.  Tout comme vous n'achèteriez pas un véhicule automobile avec doté d’à peine 
assez de puissance pour rouler à la limite de vitesse de nos autoroutes, pourquoi feriez-vous un 
compromis lors de l’achat d’un système d'assemblage ?  
 
 
Les serre-joints Doucet  
Les serre-joints Doucet ont une durée de vie accrue, peu importe les conditions de travail 
auxquelles ont les soumet.  Ils comportent un nombre réduit de pièces et toutes celles-ci qui font 
le travail en parfaite en harmonie afin de vous offrir les meilleurs résultats.   
 
 
Garantie, Service après-vente et pièces 

Nous choisissons les composantes de nos machines avec soin, et 
ce,  afin de vous offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché.  Chaque 
composante des systèmes de collage Doucet est couverte par la 
garantie sur la machinerie neuve pendant 3 ans ou 6000 heures 
d'opération.  Les pièces de rechange dont vous pourriez avoir 
besoin sont expédiées par courrier express chaque après-midi.   
 
Nous tenons à vous remercier de nous avoir permis de 
soumissionner un système d'assemblage de Doucet.  N'hésitez 
pas à communiquer avec nous au 866 673-8876 ou au 819 367-

2633 afin de découvrir comment Doucet peut vous aider à automatiser vos procédés de 
fabrication. 
 
 
 


