
Construire un héritage de qualité et d’innovation
~ Depuis 1950 ~



Qualité &  
Innovation :  
Des traditions  
ancestrales    
En 1950, Mark Keymer, jeune représentant de produits en 

acier, fabriqua et commercialisa une sertisseuse de tuyaux de 

son invention pour installer des conduits en métal dans les 

systèmes de chauffage. Il tenait à obtenir une fabrication de 

qualité, posant ainsi les jalons de la nouvelle société. D’autres 

inventions suivirent :

•  La première sertisseuse manuelle, ou frein à main,  

dotée d’un levier composé

•  L’encocheuse manuelle offrant un important gain de 

temps et permettant de réaliser une coupe en V en  

un seul mouvement

•  Le poinçon manuel verrouillable

Les outils idéaux pour sertir, plier, arrondir ou encocher  

les métaux.

Aujourd’hui, Malco poursuit sur la voie de la qualité et  

de l’innovation, distribuant des milliers de produits issus  

de son siège situé à Annandale, au Minnesota, à des  

professionnels du commerce situés aux États-Unis et  

dans le monde entier via un réseau de grossistes  

industriels et de centres de détaillants. Un héritage  

dont on peut être fier et qui présage un  

avenir prometteur.

Années 1950
Mark Keymer développe  

des outils uniques à  
levier composé pour la  

fabrication de produits en  
métal sur les chantiers.

Années 1970
Les vis autotaraudeuses  
connaissent un énorme  

succès. Le centre des  
opérations quitte  

Minneapolis pour s’installer 
à Annandale, toujours  

dans le Minnesota.

Années 1960
Les premiers cours de 
Malco consacrés aux 
outils sont dirigés par 
Mark Keymer.

Années 1980
Malco utilise des modèles 
de panneaux perforés 
pour promouvoir des 
présentations des 
gammes complètes et le 
concept du libre-service.

Années 2000
Outils à levier composé 
repensés sous la  
marque RedlineTM.

Mark Keymer, Fondateur de Malco
Intégré au Hall of Fame des Inventeurs  
du Minnesota en 2007 

Mark Keymer fonda Malco en 1950 et 
établit un solide héritage d’innovation, 
d’efficacité et de qualité. Il a pris sa retraite 
en 1978. Sa famille et les propriétaires 
et employés de Malco poursuivent 
aujourd’hui dans cette démarche qui  
a porté ses fruits.

Années 1990
Lancement du site Web. 

www.malcotools.com



La marque Malco : Plus intelligent, Plus rapide, Plus sûr

TurboShear®. Zip-in® (vis autotaraudeuses). 

Cisailles Andy®. Cisailles Max2000®. La 

fidélité des clients à la marque, soigneusement 

entretenue depuis 1950, reflète l’engagement de 

Malco envers des outils manuels et accessoires  

innovants, fiables et performants pour les 

marchés spécialisés dans le secteur du 

chauffage, de la ventilation, de la climatisation  

et de la réfrigération, ainsi que dans le domaine 

de la rénovation extérieure, notamment 

l’installation de toits, de bardeaux et de  

gouttières. Les opportunités de marchés  

émergents comprennent l’installation de  

clôtures, de terrasses et de rails, ainsi que la 

réparation automobile. Nous fabriquons des 

produits qui vous épargnent des efforts et 

facilitent les travaux les plus exigeants. Les 

professionnels en font plus. Vous vendez plus.

Les professionnels du commerce savent que seule la qualité  
optimale est acceptable. Ils exigent des produits de marque Malco. 
Un nom auquel ils font confiance.

Des idées meilleures pour le monde réel

Poignées RedLine par Malco
Nous avons réinventé nos outils à levier 

composé en y ajoutant les poignées Redline 

ergonomiques et hautes performances.



TurboShear
Le premier TurboShear est né d’un outil destiné à  

découper les feuilles de métal pour évoluer jusqu’ 

à une gamme importante d’applications plus  

impressionnantes, des bardeaux en fibrociment  

aux planches d’appui et aux bardeaux d’asphalte.

Chaque technologie, composant de produit  

ou caractéristique de conception breveté par 

Malco trouve son inspiration dans les défis 

du monde réel. Des mouvements répétitifs et 

ennuyeux. Des angles d’installation complexes. 

Des matériaux difficiles à maîtriser. Ou de 

toutes nouvelles applications pour des produits 

existants sur des marchés tels que la réparation  

de carrosseries automobiles. L’équipe de 

développement de produits Malco évolue sans 

cesse et met à jour nos outils et accessoires 

en fonction des commentaires des clients et 

de l’opinion des distributeurs. Les rénovations 

et les extensions agressives de nos gammes 

se combinent pour exploiter le potentiel des 

marchés émergents et développer les activités 

existantes. Et nous sommes ici, à transpirer  

pour mettre au point les moindres détails. 

Des essais sur le terrain pour intégrer plus de 

fonctionnalités – et de productivité – à chaque 

outil ou accessoire Malco.

Produits innovants : Des caractéristiques qui fonctionnent

Tests d’assurance 
qualité
Chaque aspect de la société 
met l’accent sur la qualité de  
la production, depuis l’usine  
de fabrication jusqu’à la porte 
du hangar d’expédition.



Oui : Notre Service Clientèle et d’assistance

Oui. La réponse simple en matière de service 

clientèle et d’assistance exceptionnel. Faites  

confiance aux représentants compétents dans 

nos locaux et aux agents de terrain aguerris 

de Malco en ce qui concerne l’expertise des 

produits et du marketing ainsi que les matériaux 

ciblant vos besoins. Les catalogues et  

emballages sont proposés en cinq langues,  

sans oublier un site Web multilingue et une 

force de vente internationale nous permettent 

d’étendre notre portée au-delà des États-Unis 

jusqu’au Canada, à l’Europe, au Japon, à la 

Corée, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et  

à plusieurs autres pays. Malco produit et  

expédie tous ses outils, équipements de fixation 

et accessoires depuis son centre de distribution  

installé dans le Minnesota, en s’appuyant sur une 

politique de vente garantie et exceptionnelle qui 

permet aux distributeurs de retourner tout article 

actuellement en stock sans frais de restockage 

ni autorisation préalable. C’est vrai. Pas de frais. 

Pas de questions. Nous proposons également 

une expédition le jour même/le jour suivant, des 

quantités adaptables, des expéditions directes et 

des promotions personnalisées aux utilisateurs 

finaux par le biais de nos distributeurs locaux. 

Disposant d’une forte présence sur le marché, 

Malco exploite sa haute visibilité à votre service.

Commercialisation
Des systèmes de présentation attrayante, des emballages qui 

captent l’attention et un service de planigrammes renforcent les 

ventes impulsives. Malco peut aussi personnaliser ses présentoirs  

et ses emballages en fonction des besoins particuliers de votre  

commerce avec des couleurs de titre, des logos et des messages  

en option, des emballages en coopération avec votre marque  

et des produits groupés.

Garantie complète
Tous les outils et accessoires 
Malco sont accompagnés 
d’une garantie complète contre 
les défauts de fabrication des 
pièces et la main d’œuvre.

L’emballage des produits  

Malco peut être personnalisé  

pour vos besoins uniques  

en marketing.



Construire un héritage de qualité et d’innovation
~ Depuis 1950 ~

Apprenez-en plus en ligne à l’adresse www.malcotools.com  
ou contactez-nous au 800-328-3530.

Les clients internationaux peuvent composer le 320-274-2376. 
Au Canada, composer le 800-219-1085.

© Malco Products, Inc.  |  Annandale, Minnesota, USA
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Malco Products, Inc. fabrique la marque  

de pointe dans le monde pour les outils et 

accessoires manuels de qualité professionnels 

destinés aux marchés de la sous-traitance  

et de l’après-vente, notamment le chauffage et 

la climatisation, la couverture, les bardeaux,  

les gouttières, les clôtures et les réparations  

de carrosseries automobiles.

Un partenariat facile : Travailler avec Malco

Des produits et services personnalisés et spécialisés de haute qualité pour améliorer la productivité, 

l’efficacité et les résultats financiers. Vos clients. Nos outils. Un partenariat pour la réussite.

Oui, Malco dispose d’un outil pour cela.

3	 Conduits en métal

3	 Conduits souples en fibre de verre

3	 Planches de soutien des canalisations

3	 Tubes réticulés en polyéthylène (PEX)

3	 Bardeaux d’asphalte

3	 Panneaux de toiture et de construction 
en métal

3	 Bardages en vinyle

3	 Bardeaux en fibrociment

3	 Gouttières en aluminium 

3	 Bardeaux

3	 Clôtures en vinyle et en grillage

3	 Panneaux de carrosserie automobile

Un fabricant de classe mondiale
Malco s’épanouit en tant qu’entreprise rationnelle dotée 

d’une forte culture de la planification et d’une philosophie 

entreprenante du marketing. Nous proposons des services 

de satisfaction des commandes et d’expertise de terrain 

pour développer efficacement les affaires existantes et 

devenir des pionniers sur de nouveaux marchés.


