
RÉPARATION • REMISE À NEUF • ÉCHANGE • VENTE

50 ans de service

CASP Aerospace se spécialise dans la réparation, la remise en état, 
l’échange et la vente d’équipements de sécurité et de maintien des 

fonctions vitales pour aéronefs. 

Notre gamme de produits des plus complètes inclut des extincteurs 
pour moteurs, cargos, groupes auxiliaires de puissance, blocs 
toilettes ainsi que des extincteurs portatifs, des bouteilles de 

gonflage de glissières d’évacuation et de radeaux, des réservoirs 
d’air de secours, des bouteilles d’oxygène fixes et portables,
des masques d’équipage, des recouvrements de sol et divers 

équipements connexes. 

CASP est également distributeur stockiste pour SAFRAN Aerosystems 
et les batteries étanches au plomb-acide, les systèmes de sécurité 

et les caméras pour aéronefs Securaplane.

FABRICANTS

• AEROX
• AMEREX
• Adams Rite Aerospace
 (Sabre Industries)
• B/E Aerospace (Puritan Bennett)
• Carleton Technologies Inc.
• Circor Aerospace
 (Survival Engineering Inc.)
• Fire Fighting Enterprises Ltd. (FFE)
• Flag Fire
• Kidde Aerospace Inc.
 (Walter Kidde Aerospace)
• Kidde-Graviner Ltd.
• L'Hotellier (Kidde Dexaero)
• Mass Systems
• Meggitt Safety Systems
 (Systron Donner)
• Meggitt – Pacific Scientific / HTL
• Meggitt - Securaplane
• Mirada Research and Manufacturing
• SAFRAN Aerosystems
• Schneller LLC
• Sky Ox Ltd.
• Tavco
• Total Feuerschutz GmbH 

MONTRÉAL (Siège social)
98 avenue Columbus,
Pointe-Claire, Québec,  H9R 4K4
Tél. | 514.630.7777  •  Téléc. | 514.630.9999

AOG | 514.981.7362  •  info@caspaerospace.com  
www.caspaerospace.com

TORONTO
1585 Britannia Road, East, Unit E6
Mississauga, Ontario,  L4W 2M4

© 022021 | CASP AEROSPACE INC. 

AUTORISATIONS

• Transport Canada OMA no 327-91

• Distributeur de Transports Canada no 327-91

• Installation de requalification des bouteilles
 à gaz de Transports Canada no 147

• Agence européenne de la sécurité
 aérienne (EASA) Part 145  no 145.7150

• Installation de requalification des bouteilles
 à gaz du ministère des transports des
 États-Unis (US DOT) n° D069

• ULC n° EX6680

D E  S É C U R I T É  A É R I E N N E

A N S



 TOUJOURS PRÉSENT POUR VOUS.MC

CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ PAR LES FEO.

PRÉSENT DANS TOUS LES SECTEURS

 • Autorisations de Transports Canada, de l’Agence
  européenne de la sécurité aérienne (EASA) et du
  ministère des transports des États-Unis (US DOT) 
 • Solutions sur mesure qui répondent à vos besoins
 • Entretien et réparation pour aider à maintenir et à
  prolonger la durée de vie de votre équipement
 • Partenaire de confiance d’entreprises partout dans le monde 
 • Tous les travaux sont couverts par notre garantie
 • Centre de réparation en usine autorisé par Kidde Aerospace,
  Meggit (Pacific Scientific), B/E Aerospace et FFE 
 • Distributeur autorisé par Securaplane et FFE  

de l'industrie aéronautique depuis 1970

VENTE ET SERVICE

Notre service est de très grande qualité. Avec plus de 50 ans 
d’expérience et une équipe chevronnée, vos produits sont entre 
de bonnes mains. Nous assurons la maintenance et la vente 
d’équipements tels que : 
 • Extincteurs, cartouches et amorceurs
 • Bouteilles d’oxygène 
 • Masques d’équipage et inhalateurs protecteurs (PBE)
 • Produits gonflables et pneumatiques 
 • Produits Securaplane, y compris des batteries d’alimentation
  principale et de secours, des systèmes de sécurité et de caméras  
 • Produits de recouvrement de sols pour aéronefs

Service rapide, professionnel et garanti

RECHARGE

• Halon 1211 et 1301, FE 36
• Oxygène, dioxyde de
 carbone
• Azote, Air, Hélium

AUTRES SERVICES

• Essais hydrostatiques selon les
 exigences du ministère des transports  
 des États-Unis (US DOT) et de   
 Transports Canada 
• Parkérisation/Phosphatation
• Bobinage de cylindres
• Assistance AOG, 24 heures


