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Alberta Custom Tee
The CCBDA would like to recognize Alberta Custom Tee as their
newest Member company. Established in 1998 by Peter Haas,
his goal was to provide an array of prefabricated copper headers
for a variety of applications, using only third-party certified copper
tube.
Since then, the company has expanded significantly, with
certified products meeting a host of standards, in sizes from 1-in
to 8-in diameter. They are available for even the most specific
and demanding applications. Popular applications include
potable water systems, radiant in-floor heating and baseboard
heating.
Located in Westlock, Alberta (northwest of Edmonton), they
have provided many years of excellent service and product
performance for a range of industries, supplying their manifolds
to clients across North America and worldwide.
The CCBDA is pleased to welcome them as a Member company.
For details on their products, visit www.customtee.com.

La CCBDA souhaite la bienvenue à un nouveau membre :
Alberta Custom Tee. Fondée en 1998 par monsieur Peter Haas,
cette société s’est donné comme objectif de fabriquer un vaste
choix de collecteurs préfabriqués en cuivre servant à divers
usages, en n’utilisant que du tube de cuivre homologué par un
tiers.
Depuis sa fondation, la société Alberta Custom Tee a pris
beaucoup d’expansion. Ses produits homologués, offerts en
divers calibres, à partir d’1 po (2,4 cm) jusqu’à 8 po (20,32 cm),
sont conformes à une foule de normes et comblent un vaste
éventail de besoins, et même des besoins très spécifiques. Ses
produits sont souvent utilisés dans la fabrication de réseaux de
distribution d’eau potable, de planchers chauffants et de plinthes
chauffantes électriques.
Située à Westlock, (au nord nord-ouest d’Edmonton), en Alberta,
la société Alberta Custom Tee offre depuis de nombreuses
années un excellent service et des produits à rendement élevé.
Ses collecteurs sont vendus partout en Amérique du Nord et
dans le monde.
La CCBDA est heureuse de les accueillir à titre de nouveau
membre. Pour obtenir des précisions sur leurs produits, consulter
le site Web à www.customtee.com.
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