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NOS 
SERVICES

LES POMPES R. FONTAINE :
UNE EXPERTISE UNIQUE

Fort de ses 25 années d'expérience dans le domaine, 
monsieur René Fontaine fonde, en avril 1993, Les 
Pompes R. Fontaine. L'entreprise se spécialise dans 
la vente, l’installation, l’entretien, la réparation et le 
réusinage de pièces pour des systèmes d’eau 
potable et d’égouts. Fière de son ascension, Pompes 
R. Fontaine amorce sa quête en développant ses 
propres pièces et en offrant graduellement de 
nouveaux produits tels que son fameux aérateur 
FONJEC-AIR et son poste d’égout préfabriqué. En 
septembre 2007, l'entreprise acquiert les pompes 
de marque FONTAINE BLEUE. Aujourd'hui, Pompes 
R. Fontaine possède une expertise unique en matière 
d’hydraulique, ce qui lui permet d’offrir des systèmes 
complets de pompage à la fine pointe de la techno-
logie qui répondent aux besoins précis des particu-
liers, des municipalités, des industries et des centres 
urbains dont les terrains de golf et les centres de ski.

RÉPARATION ET ATELIER D'USINAGE : 
DES SERVICES SANS PAREIL !

Depuis plus de 20 ans, de la fabrication à la répara-
tion de la pièce la plus simple à la complexité des 
outillages spécialisés, les équipements et la compé-
tence des employés conviennent à tous les besoins 
d'usinage. De plus, tous les produits, en plus d’être 
performants et résistants, sont faciles à installer et 
nécessitent un minimum d’entretien. Dès ses débuts, 
Pompes R. Fontaine a certes assuré sa réussite 
grâce à la fabrication de ses produits, mais aussi par 
son contrôle rigoureux de la qualité et par l’excellence 
de son service attentionné à tous les niveaux.

NOTRE 
ENTREPRISE

NOTRE 
FORCE

CARACTÉRISTIQUES 
D’UNE POMPE 
FONTAINE BLEUE
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PROJET CLÉ EN MAIN : 
LA FORCE DES POMPES R. FONTAINE

Les Pompes R. Fontaine possède un avantage 
concurrentiel indéniable, soit un personnel qualifié 
et dynamique qui propose des solutions sur mesure, 
afin de répondre rapidement aux besoins spéci-
fiques de la clientèle. En effet, le projet clé en main 
permet d'assurer une rentabilité optimale et un 
fonctionnement parfait en tout temps, de la concep-
tion de base à la livraison du produit 
fini, et ce, même bien au-delà du 
service après-vente traditionnel, 
de l'entretien préventif en plu-
sieurs points et de la répara-
tion des pièces.
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PROJET CLÉ EN MAIN : 
LA FORCE DES POMPES R. FONTAINE

Les Pompes R. Fontaine possède un avantage 
concurrentiel indéniable, soit un personnel qualifié 
et dynamique qui propose des solutions sur mesure, 
afin de répondre rapidement aux besoins spéci-
fiques de la clientèle. En effet, le projet clé en main 
permet d'assurer une rentabilité optimale et un 
fonctionnement parfait en tout temps, de la concep-
tion de base à la livraison du produit 
fini, et ce, même bien au-delà du 
service après-vente traditionnel, 
de l'entretien préventif en plu-
sieurs points et de la répara-
tion des pièces.



DE POMPES, MOTEURS ET ACCESSOIRES POUR SYSTÈME D’EAU POTABLE ET D’ÉGOÛTS

INSTALLATION

POMPES ET ACCESSOIRES NEUFS OU RÉUSINÉS 
POUR SYSTÈME D’ÉGOUTS

POMPES ET ACCESSOIRES NEUFS OU RÉUSINÉS 
POUR EAU POTABLE

POMPES SUBMERSIBLES FONTAINE BLEUE

POMPES POUR CASCADES D’EAU

POMPES À CHLORE

POSTES D’ÉGOUTS PRÉFABRIQUÉS

SYSTÈME DE SURPRESSION D’EAU POTABLE

JET D’EAU DÉCORATIF

AÉRATEURS FONJEC-AIR

VALVES DE CONTRÔLE DE DÉBIT

ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LES 
SYSTÈMES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS

RÉPARATION DE POMPES 
DE TOUTES LES MARQUES

ATELIER D’USINAGE ET FABRICATION 
DE PIÈCES SELON LES PLANS

SYSTÈME AQUACADE

     

ACCESSOIRES NEUFS 
OU RÉUSINÉS

SPÉCIALISTE EN SYSTÈME D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUTSwww.pompesrfontaine.com

150, RUE CENTRE, MAGOG (QUÉBEC)   J1X 5P8
TÉL. : (819) 868-2529 / TÉLÉC. : (819) 868-6752

info@pompesrfontaine.com

   POMPE HORIZONTALE


