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Derusha Supply et U-blast sont fiers d'annoncer un partenariat de distribution dédié pour le marché canadien 
des stencils, en vigueur immédiatement. Après avoir travaillé ensemble pendant plus de 5 ans, l'équipe U-
Blast et Derusha Supply élèvent leur relation à un nouveau niveau afin de fournir des stencils de qualité, d'un 
océan à l'autre au Canada. 
 
Derusha Supply et U-Blast s’engagent à aider l'industrie du monument à traverser la tempête créée par le 
départ soudain d'un important fabricant sur le marché des stencils. Nos deux organisations travaillent avec 
diligence pour augmenter les niveaux de stockage afin de garantir que les stencils soient disponibles 
rapidement pour les professionnels canadiens du monument et du sablage au jet. Depuis son introduction en 
Amérique du Nord, U-Blast a constamment amélioré ses stencils en fonction des commentaires des 
utilisateurs et la nouvelle série 700 répondra aux attentes les plus élevées en matière de résistance. De plus, 
U-Blast est actuellement à augmenter sa capacité de fabrication pour répondre à la demande croissante du 
marché du stencil.  La mise à niveau de l'usine devrait être terminée avant la prochaine saison de l’industrie du 
monument. 
 
 
Derusha Supply 
Derusha Supply fournit des outils, des produits, des équipements et des services professionnels de qualité 
adaptés à l'industrie de la pierre depuis 1978. Avec plus de 7000 produits différents en stock, Derusha Supply 
propose des solutions allant de l'extraction de la pierre dans la carrière à la finition et à la maintenance des 
produits finis, tels que des monuments. Derusha Supply, avec une équipe de plus de 30 professionnels, est le 
plus grand distributeur de stencils et de produits pour l’industrie du monument au Canada. 
 
U-Blast 
Fondé en 2013, U-Blast est un fabricant spécialisé dans la fabrication de stencils de protection professionnels, 
utilisés pour le sablage au jet de sable.  L'objectif principal de U-Blast est de créer des stencils de haute qualité 
qui sont à la fois fonctionnels et résistants. Des stencils non seulement flexibles lorsqu’on en a besoin, mais 
également résistants à la pression. U-Blast se consacre à fournir des produits d'un rapport qualité prix inégalé. 
 
Communiquez avec votre représentant Derusha pour discuter du stencil U-Blast qui vous convient. 
 
Meilleures salutations, 
 

       
Mark Derusha     Michael Wang 
President     CEO 
Derusha Supply    U-Blast 
 




