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U ne question que nous allons nous 
poser de plus en plus souvent est 
celle de la conciliation entre nos 

besoins en technologies performantes et le 
développement durable. Nous apprenions 
récemment qu’avec des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) en baisse pour la 
troisième année d’affi lée, le Québec se rap-
prochait des objectifs du Traité de Kyoto. 
Depuis 1990, les émissions par personne 
ont baissé de 7 %. Notre province qui 
compte près de 25 % de la population 
canadienne est responsable de l’émission 
de 12 % des GES.

Bien sûr, notre statut de producteur 
d’hydro-électricité est un allié important, 
mais il demeure néanmoins que la pré-
occupation environnementale est de plus 
en plus présente non seulement au sein 
des gouvernements, mais également des 
entreprises et chez les consommateurs.

Dans toutes les conférences, expositions 
et rencontres auxquelles j’ai participé au 
cours des dernières semaines, la préoc-
cupation environnementale et l’effi cacité 
énergétique étaient présentes. Les fabri-
cants, les entrepreneurs, les constructeurs, 
les architectes et leurs clients recherchent 
de plus en plus de solutions conviviales 
pour l’avenir de la planète. Les bénéfi ces 

qu’en retireront les générations futures 
sont évidents, mais ils sont d’actualité 
aujourd’hui : récupération de la chaleur, 
construction écoénergétique, gestion du 
facteur de puissance, réduction de la den-
sité au niveau de la puissance d’éclairage, 
installation de variateurs de vitesse sur les 
moteurs, contrôle de l’éclairage au moyen 
de détecteurs d’occupation, de dispositifs 
d’abaissement nocturne de la température, 
installation de tubes fl uorescents T8 avec 
ballast électronique…ou encore, réduction 
du nombre de lampes fl uorescentes par 
l’ajout de réfl ecteurs effi caces, installation 
de commandes automatisées pour la gestion 
de l’éclairage intérieur. Les possibilités sont 
de plus en plus nombreuses et les avantages 
fi nanciers le sont tout autant. Et la recher-
che se poursuit. Tous les salons présentent 
de nouvelles solutions et de nouveaux pro-
duits axés sur l’optimisation des systèmes, 
l’effi cacité énergétique et du contrôle et de 
la stabilisation de la demande.

C’est de bon augure et c’est dans cet 
esprit que je vous présente dans ce 
numéro un dossier sur la norme LEED en 
construction commerciale et résidentielle. 
N’hésitez pas à me parler de vos projets 
et de vos solutions, nous les partagerons 
avec nos lecteurs.
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Nouvelles de l’industrie

L’exiderdome de Siemens à Montréal et à Québec
Du 8 au 12 septembre dernier, l’exiderdome, l’expo technologique de Sie-
mens était amarrée dans le Vieux-Port de Montréal, puis à Québec les 23 et 
24 septembre.

Qu’est-ce que l’exiderdome? Une exposition technologique dont le but est 
d’amener l’univers de l’automatisation plus près des utilisateurs. Les produits, 
services et solutions en automatisation industrielle et distribution de l’énergie 
ainsi que les technologies d’entraînements étaient présentés lors de cette expo.

Plus de 130 000 produits étaient présentés. Démonstrations interacti-
ves, ateliers techniques sur les communications industrielles, la gestion de 
l’énergie et la sécurité étaient également au menu. Toutes les innovations et 
l’expertise de Siemens étaient regroupées.

L’exiderdome de Siemens, a effectué une tournée canadienne qui s’est terminée 
le 6 octobre à Halifax. En bref, il s’agit d’une exposition multimédia de deux 
étages constituée de 55 conteneurs qui se transforment en une exposition d’in-
novations technologiques. L’exposition est montée sur une barge de 108 mètres 
de long. Depuis 2005, l’exiderdome a parcouru six pays : la Chine, la Thaïlande, 
la Corée, Taiwan, la Russie et le Mexique. L’exiderdome est dotée de sept salles 
d’exposition de produits, d’un théâtre multimédia avec écran de 34 mètres et de 
plusieurs salles de réunion. Une fois montée, l’expo est totalement autonome, 
avec climatisation, chauffage, Internet sans fi l, production d’énergie et cuisine 
entièrement fonctionnelle.

Plus de 4 000 professionnels de l’industrie ont participé à des visites guidées 
de l’exiderdome lors de sa tournée canadienne. L’exiderdome a permis aux visi-
teurs de découvrir l’expertise de Siemens dans diverses industries comme les 
hydrocarbures, le maritime, les mines, les pâtes et papiers et la construction et 
d’apprivoiser les deux nouveaux concepts ouverts de Siemens : le Tout intégré 
de l’automatisation (TIA) et le Tout intégré de l’énergie (TIP).

Le TIA, c’est la planifi cation de projets, les procédés de production, la 
gestion des bases de données et la transmission d’informations. Selon Don 
Liddle, directeur Marketing pour le Canada, « le TIA permet aux entreprises 
de maximiser leurs résultats et de réduire leurs coûts, en augmentant la 
productivité à chaque étape du cycle de vie de la production ». Le TIP quant 
à lui permet la planifi cation, l’infrastructure et l’exécution en matière de 
distribution de l’énergie dans les bâtiments industriels et commerciaux.

Un fait très intéressant de cette exposition était la présence de spécialistes dans 
chacune des salles dédiées à une technologie en particulier. Ces experts étaient 
à même d’expliquer aux visiteurs les applications particulières et les industries 
particulièrement touchées par les innovations présentées.
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Une augmentation de 75 % par 
rapport à l’année dernière
Électro-Fédération Canada, ses compagnies 
membres et affi liées ont dévoilé les récipiendaires 
du programme de bourses 2008. Le programme 
de bourses de la Fondation ÉFC fut lancé en 1995 
dans le but d’encourager les étudiants canadiens 
à entreprendre une carrière dans les industries 
électrique, électronique et des communications. 
ÉFC a investi près de 450 000 $ à ce jour pour 
l’éducation et la formation technique postsecon-
daire d’étudiants canadiens.

« Nous sommes fi ers qu’avec l’appui de nos 
compagnies membres nous puissions aider 
des étudiants à poursuivre des études dans le 
domaine de leur choix », a déclaré M. Ken Fran-
kum, président d’Électro-Fédération Canada.

Pour la présente année, la Fondation a reçu 
plus de 700 demandes d’étudiants de diverses 
universités à travers le pays. Les étudiants doi-
vent satisfaire les critères établis pour chaque 
bourse. Les critères de sélection couvrent la per-
formance académique, le domaine d’études, le 
leadership et les intérêts de carrière. Les deman-
des sont étudiées par un comité indépendant qui 
sélectionne les récipiendaires.

Cette année, plus de 52 000 $ ont été attribués 
à des étudiants au postsecondaire en ingénierie, 
en informatique et en administration des affai-
res, ainsi qu’à des apprentis en électricité. Pour 
plus d’information sur le programme de bourses 
de la Fondation ÉFC, voir www.electrofed.com ou 
contacter scholarship@electrofed.com.

Des chefs de fi le du secteur de l’électri-
cité créent un partenariat international de 
l’électricité pour un avenir planétaire à 
faible intensité carbonique
Des chefs de fi le internationaux du secteur de 
l’électricité ont annoncé la formation d’un par-
tenariat international de l’électricité visant la 
mise en œuvre de technologies de pointe en vue 
de réduire les émissions de carbone mondiales. 
Ces technologies peuvent stabiliser les émissions 
de carbone de toutes sources et, si elles sont 
appliquées de manière vigoureuse, pourraient 
contribuer à réduire les émissions de carbone 
de 60 à 80 pour cent d’ici 2050.

Tel est l’objectif mis de l’avant par ces chefs de 
fi le lors du Sommet international 2008 des hauts 
dirigeants du secteur de l’électricité, qui s’est tenu 
les 6 et 7 octobre à Atlanta, en Georgie. Ceux-ci 
ont également convenu de 11 stratégies clés en 
vue d’abaisser les émissions de carbone.

« La création de ce partenariat est une grande 
nouvelle pour l’industrie et l’environnement. 
L’électricité est la pierre d’assise des plus grandes 
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économies du monde et nous croyons qu’elle peut être la 
solution aux changements climatiques » a affi rmé Pierre 
Guimond, président-directeur général de l’Association cana-
dienne de l’électricité (ACÉ), au cours du Sommet.

Dans leur déclaration fi nale, les leaders ont souligné la 
nécessité d’un engagement ferme de l’industrie et des gouver-
nements en faveur du déploiement et de la stimulation des 
investissements dans les technologies à faible intensité car-
bonique comme le captage et le stockage du carbone. Ils ont 
aussi fait valoir l’importance d’un cadre de politique publique 
visant à assurer l’équilibre entre les objectifs en matière de 
sécurité des approvisionnements en énergie, de compétitivité 
économique et d’environnement au profi t de la clientèle.

L’Association canadienne de l’électricité dévoile des 
données sur la fi abilité des groupes de production
L’association canadienne de l’Électricité a publié le Rap-
port annuel 2006 sur l’État des équipements de production,
qui contient des données composites et des statistiques de 
rendement touchant plus de 850 groupes de production 
canadiens. Ces statistiques comprennent le taux d’arrêts 
forcés, le facteur d’exploitation, le facteur d’indisponibilité, 
le taux de défaillance et plusieurs autres. L’un des éléments 
précieux de ce rapport est sa liste des groupes de production 
les plus performants de l’année selon divers types de groupe. 
Cette liste est établie en fonction du facteur d’exploitation le 
plus élevé et du facteur d’indisponibilité (lcbF) le plus bas. 
Pour commander un exemplaire du rapport, veuillez visiter 
le www.canelect.ca.

Record dans les laboratoires d’Osram : un bond 
important en matière de luminosité et d’effi cacité 
des DEL blanches
En améliorant toutes les technologies comprises dans la 
fabrication des DEL, les ingénieurs de développement 
d’Osram ont établi de nouveaux records de luminosité 
et d’effi cacité des DEL blanches en laboratoire. Dans des 
conditions courantes et avec un courant de fonctionnement 
de 350 mA, la luminosité a atteint une crête à une valeur de 
155 lm et l’effi cacité à 136 lm/W. Lorsqu’ils ont produit ces 
résultats, les chercheurs ont utilisé des DEL blanc prototype 
dotées de puces carrées. La lumière émise affi chait une tem-
pérature de couleur de 5 000 K ainsi que des coordonnées 
colorimétriques à 0.349/0.393 (cx/cy).

Les utilisations pouvant s’y prêter comprennent l’éclairage 
général, le secteur de l’automobile et toutes les utilisations 
nécessitant des DEL de grande puissance. Ces sources lumi-
neuses à semi-conducteurs conviennent également à des 
courants de fonctionnement élevés. À 1,4 A, elles peuvent 
produire jusqu’à 500 lm de lumière blanche. Ceci signifi e que 
dans le futur les DEL pourront être utilisées ultérieurement 
non seulement à des fi ns d’éclairage général et d’automo-
biles, mais également dans des utilisations d’éclairage de 
projection, telles que les versions à puces bleues et vertes.

Osram a déjà présenté une demande de brevets pour 
les technologies résidant derrière ces niveaux de rende-
ment record.

Inauguration des nouveaux locaux 
de Franklin Empire à Québec
Le 16 octobre, Franklin Empire inaugurait ses nouveaux locaux 
à Québec. 900 visiteurs ont déambulé dans le centre de service, 
l’entrepôt et les ateliers de fabrication et de réparation où les 
attendaient une cinquantaine des principaux fournisseurs de 
l’entreprise familiale de distribution de solutions d’éclairage, 
de fournitures électriques, de contrôles industriels et d’équi-
pements d’automatisation.

Le déménagement dans de nouveaux locaux a permis à l’en-
treprise de moderniser et agrandir son espace ateliers. Son 
espace d’inventaire a doublé et occupe un espace de 60 000 
pi.ca. Les nouveaux locaux sont dotés d’une salle d’essais en 
automatisation, d’ateliers de réparation d’équipements indus-
triels et de génératrices, d’ateliers de fabrication, de bancs 
d’essai et d’une section moteurs sous la supervision de sa divi-
sion Electro-Mécanik inc.

Le 16 octobre soulignait la Journée internationale de l’ali-
mentation et 1 000 $ ont été amassés durant l’événement pour 
faire un don à la Canadian Feed the Children, projet soutenu 
par l’Électro-Fédération. La cérémonie d’ouverture en présence 
des quatre propriétaires a été précédée d’un party d’huîtres 
et d’un buffet. Robert Shapiro, président de l’entreprise a 
remercié les invités, les exposants et les employés qui avaient 
participé à l’événement de cet événement et Cara Backman, 
directrice du marketing, représentante de la 4e génération de 
Backman au sein de Franklin Empire a procédé aux prix de 
présence avec les autres propriétaires : Bernie et Cliff Backman 
et Michael Shapiro.
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M. Michael B. Kenney,
président de Thomas & 
Betts Canada, Australie 
et région EMA/Asie, a le 
plaisir d’annoncer la nomi-
nation de Nathalie Pilon
au poste de présidente de 
Thomas & Betts Canada. 
Dans le cadre de ses fonc-
tions, madame Pilon sera 

responsable de toutes les activités de Thomas 
& Betts au Canada et en Australie. Ayant 
rejoint les rangs de la société en 1996 à titre 
de vice-présidente, Finances et TI, madame 
Pilon a su se distinguer comme membre clé 
de l’équipe de direction canadienne. Comp-
table agréée (CA) depuis 1990, Nathalie 
Pilon a travaillé huit ans chez KPMG où 
elle occupait le poste de directrice principale, 
Pratique professionnelle avant son arrivée 
chez Thomas & Betts. En octobre 1999, elle 
a été lauréate du Prix Relève d’excellence 
décerné par le réseau HEC Montréal.

Nathalie Pilon, présidente de Thomas & 
Betts Canada, a le plaisir 
d’annoncer la nomination 
de Vince Pesce au poste 
de vice-président Finance. 
C.A. depuis 1991, Monsieur 
Pesce a travaillé 10 ans 
chez KPMG où il occupait 
le poste de directeur prin-
cipal, Certifi cation avant 
son arrivée chez Thomas 
& Betts en 2000 comme 
Contrôleur, Planification 
et analyse. En sa qualité de 
vice-président, Finance, il 
assume la responsabilité de 
toutes les opérations fi nan-
cières de l’entreprise. Aussi, 

Mme. Pilon a le plaisir d’annoncer également 
la nomination d’Alain Quintal, ing. au poste 
de vice-président Fabrication et technologie. 
Avec plus de 20 ans d’expérience à son actif 
dans le secteur manufacturier, Monsieur 
Quintal exerçait les fonctions de vice-prési-
dent, Opérations chez Rolls-Royce Canada 
avant de se joindre à l’équipe de Thomas & 
Betts en septembre 2007. En sa qualité de 
vice-président, Fabrication et technologie, il 
assume la direction de tous les aspects des 
opérations de fabrication de l’entreprise.

Ken Hawley, vice-président des ventes a 
annoncé la nomination d’Amy Whitehead au 

poste de directrice des ventes 
pour les secteurs industriel 
et commercial pour Venture 
Lighting International. Elle 
a été directrice régionale des 
ventes pendant quatre ans. 
Auparavant, Amy White-
head était consultante pour 
l’amélioration des procédés 

et conseillère auprès des entreprises à haute 
densité technologique. Elle sera responsa-
ble de la croissance du marché de l’OEM et 
la mise en place de nouveaux programmes 
commerciaux.

Michael Gentile, président de Canlyte inc., 
a annoncé des changements organisationnels. 
Carol McGlogan a été nommée vice-présidente 
ventes et marketing. Elle sera responsable de 
l’ensemble des ventes pour Canlyte partout au 
Canada. Elle continuera de diriger le secteur 
Marketing et Distribution de la compagnie et 
le centre Lighting Concept. Elle est avec Can-
lyte depuis plus de 23 ans où elle a amorcé sa 
carrière en marketing de produits pour Keene-
Widelite pour ensuite être promue au poste 
vice-présidente Marketing et Distribution. Elle 

est une membre active 
de l’Électro-Fédération 
Canada. Gilles Leblanc
a été nommé vice-prési-
dent des opérations et a la 
responsabilité de la fabri-
cation et des opérations 
pour le Canada, y compris 
le Groupe service à la clien-
tèle. Il est avec l’équipe de 
Canlyte depuis plus de 35 
ans. Il est un membre actif 
de l’Électro-Fédération du 
Canada.

Ken Kerschner a récem-
ment été nommé chef de 
produit pour les systè-
mes d’éclairage MR16, 
directeur des salons com-

merciaux et directeur d’escomptes pour les 
services d’électricité pour Venture Lighting 

International. Kersch-
ner a travaillé pendant 
plus de trois ans en tant 
que chef de produit 
senior et responsable 
du développement de 
marché chez Venture et 
continuera d’assumer ses 
responsabilités au niveau 
du développement de 
marché et des relations 

publiques. En tant que chef de produit pour 
la technologie d’éclairage MR16, il sera res-
ponsable du développement des produits, du 
marketing et des activités commerciales et de 
toutes les activités reliées aux salons commer-
ciaux. En tant que directeur d’escomptes pour 
les services d’électricité, il est responsable pour 
la promotion de la technologie à halogénure 
pour les services publics d’électricité. 
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Northern Cables Inc.

Fabricant canadien des cables AC90, ACWU90, TECK90, MCTHHN, ACTHH, HCF specializing in AC90, ACWU90, TECK90, MCTHHN, ACTHH, HCF

Les spécialistes du câble armé

C.P. 1564, 50 avenue California, Brockville (Ontario)  K6V 6E6
Tél.: 613-345-1594  •  Téléc.:  613-345-3147 •  Sans frais:  1-888-524-5050 • www.northerncables.com
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L e marché de l’éducation est devenu 
un client important pour l’indus-
trie de la construction au cours des 

dernières années. En 2005, environ 80 mil-
liards $ d’argent investi dans le marché de 
l’éducation de la maternelle à l’université en 
ont fait le segment non résidentiel le plus 
important. En 2006, c’est 85 milliards $ qui 
ont été dépensés et en 2007, 100 milliards $. 
Il semble que la situation sera la même en 
2008 et 2009. Et c’est une bonne chose.

Chaque année, plus d’étudiants utilisent 
des installations qui sont de plus en plus 
vieilles et les utilisent de façon différente des 
générations qui les ont précédés. Considé-
rez qu’à l’automne 2006, près de 50 millions 
d’étudiants commençaient à utiliser 385 000 
bâtiments scolaires; le nombre d’enfants fré-
quentant les écoles primaires et secondaires 
a augmenté de 24 % depuis 1985.

Selon le ministère de l’Énergie des États-
Unis, il y a juste quelques années (en 2003), 
plus de 60 % de la surface de plancher des 
écoles avait été construite avant 1980 et 40 % 
de cet espace n’a jamais été rénové. Les étu-
diants utilisent de plus en plus les tableaux 
blancs, les ordinateurs, Internet, rendant par-
fois les salles de cours aussi sophistiquées 

qu’une salle de réunion d’une grande entre-
prise ou que les centres de conférences.

Le secteur public et le secteur privé dépen-
sent des sommes records dans la construction 
d’écoles, la rénovation et la modernisation 
des bâtiments existants. La demande pour 
un éclairage de qualité et fl exible est crois-
sante pour répondre aux nouveaux besoins 
visuels et l’énergie nécessaire pour l’éclai-
rage décroît, ce qui implique que des choix 
diffi ciles doivent être faits au niveau de la 
conception des éclairages. L’école construite 
aujourd’hui aura une durée de vie d’environ 
40 ou 50 ans, les choix faits aujourd’hui sont 
donc très importants.

Le mouvement pour des écoles à haute 
performance fournit des lignes directrices 
sur la façon de concevoir de bons éclai-
rages, d’assurer une bonne circulation 
de l’air, sur la température, l’humidité, 
l’acoustique et sur la façon de réduire la 
consommation d’énergie, l’allocation des 
ressources et les coûts.

La réduction des coûts d’énergie est 
la bienvenue pour la plupart des établis-
sements scolaires, l’éclairage à lui seul 
consomme entre 30 % et 40 % des coûts 
des dépenses pour les services publics.

Mais est-ce que l’éclairage est à la hau-
teur de la tâche? Est-ce que la technologie 
d’aujourd’hui peut donner une qualité 
visuelle avec la fl exibilité requise pour une 
salle de conférence haut de gamme, tout en 
réduisant au maximum les coûts reliés à la 
consommation d’énergie tout en respectant 
les normes énergétiques?

Tester les commandes d’éclairage 
dans la salle de cours
Le New York State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA) a 
fait un pas de plus en demandant ce qui 
constituait le meilleur rapport qualité/prix 

Line Goyette

Salle de cours, toutes lumières allumées.Salle de cours avec l’éclairage en mode audio-vidéo.

éclairage
30-40%

refroidissement

eau chaude

autres

chauffage

Figure 1
L’éclairage représente typiquement entre 30 et 40 % 

des coûts des services publics d’une école.

eaeeaeeau

autres

Tester les commandes 

d’éclairage 
dans les salles de cours
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en éclairage pour une salle de cours, ce 
rapport devant tenir compte du meilleur 
éclairage possible aux plus faibles coûts 
énergétiques possible.

NYSERDA a parrainé un projet pilote 
utilisant un nouveau système intégré 
d’éclairage pour la salle de cours créé par 
Finelite inc., un fabricant de luminaires, et 
a rénové 28 salles de cours, dans 7 écoles et 
université existantes. Le Centre de recher-
che en éclairage (Lighting Research Center 
LRC) a évalué le degré de satisfaction des 
étudiants et des professeurs qui ont parti-
cipé à ce programme.

Le projet fut un ensemble conçu pour 
satisfaire les besoins audio/visuels et 
accroître la satisfaction des professeurs et 
des étudiants tout en réduisant la consom-
mation d’énergie au niveau de l’éclaire à 
une moyenne de 0,73 W/SF, soit près de 
50 % de moins que la norme ASHRAE 
90.1-2004/2007. Même si Finelite a conçu 
un système intégrant des luminaires avec 
commandes, le modèle instauré est ouvert 
et peut être utilisé avec des produits d’un 
large éventail de fabricants.

Le modèle mis en place comprend typi-
quement deux rangées de luminaires directs 
et indirects et un dispositif d’éclairage au 
mur près du tableau. Les dispositifs sont 
parallèles aux fenêtres et les rangées sont 
espacées de 14 à 15 pi. l’une de l’autre.

Chaque luminaire utilise 3 lampes T8 à 
haute performance (3 100 lumens), avec 
un appareil d’éclairage à fl ux dirigé vers 
le bas et lampe intérieure fournissant ainsi 

un éclairage diffusé vers le bas et deux 
appareils d’éclairage latéraux fournissant 
un éclairage diffusé vers le bas et vers 
le haut. Ces deux types d’appareils sont 
séparés électriquement pour permettre un 
contrôle indépendant.

Les luminaires sont intégrés dans un 
système d’éclairage et de contrôle avec 
un capteur plafond d’occupation à double 
technologie, un commutateur principal à 
la porte et un centre de contrôle pour le 
professeur placé près du tableau principal 
avec les caractéristiques suivantes :
• une prise au tableau blanc avec inter-

rupteur ON/OFF près du tableau du 
professeur

•  un mode GV permettant au professeur 
de passer du mode général au mode 
GV et lecture.

•  une prise pour temps de repos qui 
prend le relais du capteur d’occupation 
pour une période d’une heure.

Les professeurs pouvaient également 
accéder à une autre option, le GV en mode 
commande d’intensité lumineuse, ce qui 
leur permettait d’allumer les lumières et 
choisir l’intensité de la lampe intérieure, 
dirigeant le fl ux lumineux vers le bas. Un 
ballast de gradation a été ajouté. Toutes 
les commandes étaient connectées avec 
un câble de catégorie 5 plénum pour ligne 
à basse tension avec une connexion prête 
à utiliser.

En option, un capteur optique peut être 
ajouté, ajustant le fl ux lumineux selon la 
lumière du jour.

Figure 5
La combinaison d’un éclairage à effi cacité énergétique 
et les commandes intégrées réduisent la densité 
moyenne d’éclairage de 0.73 W/SF en moyenne.

Figure 2
Modèle type
•  Le modèle comprend typiquement deux rangées de lu-

minaires directs et indirects et un dispositif d’éclairage 
au mur près du tableau. Les dispositifs sont parallèles 
aux fenêtres et les rangées sont espacées de 14 à 15 pi. 
l’une de l’autre.

•  Un luminaire est utilisé expressément pour éclairer le 
tableau blanc sur le mur principal.

•  La commande pour le professeur est placée à l’avant de 
la salle de cours (pour un accès facile, la commande est 
placée à moins de 6 po du tableau blanc).

• Des capteurs sont placés au centre de la salle de cours.
•  Un master On/Off est placé à côté de chaque porte.

Figure 3
Un capteur plafond à 
double technologie.

Figure 4
Le centre de commande 
du professeur monté à 
6 po du tableau principal.

ce un éclairage diffusé v

F
Le
d
6

Les résultats?
Parce que les trois luminaires ne peuvent 
être à ON en même temps, la densité de 
puissance lumineuse maximale est captée 
à environ 0,8 W/SF. Les commandes d’al-
lumage réduisaient la densité de puissance 
lumineuse moyenne à 0,73 W/SF, environ 
la moitié de la norme ASHRAE 2004/2007 
et environ 40 % de moins que le Title 24. 
En général, les professeurs et les étudiants 
ont préféré le système intégré au système 
d’éclairage antérieur.

Le système était installé pour 1,83 $ à 2, 
29 $/SF (des options comme transfert à la 
lumière du jour ou une troisième rangée 
de luminaires pour accroître l’uniformité 
augmentent le prix). Les installateurs ont 
trouvé qu’il s’agissait d’un système facile 
à installer et la conception du système 
s’adaptait tout aussi bien aux écoles neuves 
que plus anciennes.

Plusieurs résultats de cette étude ont été 
intégrés aux meilleures pratiques dévelop-
pées par le Green Building Council’s LEED 
pour le School Green Building Rating System. 
L’éclairage direct et indirect et des comman-
des d’éclairage distincts pour l’éclairage 
général et celui du tableau de la salle de 
cours sont considérés comme des meilleures 
pratiques par le Collaborative for High Per-
formance Schools. Optimiser cette approche 
en tant que système avec des commandes 
intégrées permet de maximiser son utilité 
générale pour les fonctions A/V tout en mini-
misant la consommation d’énergie. 

Craig DiLouie est directeur de Zing Com-
munications inc.et responsable de la 
formation pour la Lighting Controls Asso-
ciation (LCA). Il est un collaborateur 
régulier d’Electrical Business, le magazine 
sœur de l’Industrie Électrique.
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O n associe facilement la norme LEED avec la construc-
tion verte. Ce type de construction connaît un boom 
important, particulièrement en Europe et sur les côtes 

américaines, mais se développe également chez nous avec régula-
rité. « Avec les pressions mises sur la planète, on n’a plus le choix. 
Les économies qui vont performer à l’avenir sont les sociétés qui 
auront fait des choix écologiques » précise Emmanuel B. Cos-
grove, constructeur, consultant et conférencier en construction/
rénovation environnementale et directeur d’Écohabitation.

Le Système d’évaluation des bâtiments durables pour les nou-
velles constructions et les rénovations importantes LEED Canada, 
version 1.0, est une adaptation de Leadership in Energy and 
Environmental Design de US Green Building Council (USGBC), 
élaboré spécifi quement en fonction des climats, des pratiques de 
construction et des règlements canadiens. Il est fondé sur LEED-
NC 2.1 de l’USGBC et tient compte des modifi cations prévues 
pour la version 2.2.

La norme Leed, administrée au Canada par le Conseil du 
bâtiment durable (CBDCa) prend en compte des critères liés au 
développement durable du site, à l’économie en eau, à l’effi cacité 
énergétique, à la sélection des matériaux et à la qualité de l’envi-
ronnement intérieur.

La structure d’évaluation de LEED Canada
Les conditions préalables et les crédits sont classés en cinq caté-
gories LEED principales :
• Aménagement écologique des sites
• Gestion effi cace de l’eau
• Énergie et atmosphère
• Matériaux et ressources
• Qualité des environnements intérieurs
Une catégorie supplémentaire, Innovations et méthode de concep-
tion, traite de l’expertise en conception et construction durable 
ainsi que des mesures de conception qui ne sont pas abordées 
dans les cinq catégories environnementales ci-dessus.

Le CBDCa certifi e le projet en fonction du total de points obtenus 
après des vérifi cations et un examen indépendants de la documen-
tation soumise par l’équipe de conception et de construction. Avec 
ses quatre niveaux de certifi cation (certifi é, argent, or, platine), 
LEED est suffi samment souple pour tenir compte d’une vaste 
gamme de stratégies adaptées aux contraintes et aux objectifs des 
projets de bâtiments durables.

Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) travaille 
activement à l’élaboration d’une version canadienne du pro-
gramme d’évaluation LEED for Homes de l’United Green Building 

La norme LEED 
en construction

Par Line Goyette

La salle de conférence de la future 
Place Telus à Québec.
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Nouveaux Panneaux 240V NQ
Conçus et vérifiés en suivant les commentaires des 
entrepreneurs.

 Prêts quand vous l’êtes

 Faciles à installer

 Construits pour durer

 Boîtiers communs et garnitures NQ, NF : Moins de stock –  
   plus de valeur

Panneaux 
600Y / 347V NF améliorés
Redessinée pour respecter les besoins évolutifs de 
nos clients.

 Offre améliorée PAI

 Fiabilité continue

www.schneider-electric.ca

Panneaux “Prêts à installer” NQ et NF
Vouz avez parlé...Nous avons écouté

Schneider_LE_Nov08.indd   1 11/6/08   1:56:25 PM
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Council (USGBC) qu’il prévoit lancer au printemps 2009. Il 
existe un intérêt croissant pour une version résidentielle de 
LEED au Canada et pour un système national d’évaluation des 
maisons durables.

Marginale ou tendance, la construction écologique?
Ce qui a commencé comme un mouvement marginal dans les 
années 1990 devient de plus en plus tendance aujourd’hui. Selon 
le rapport de McGraw-Hill Construction (MHC) Green Building 
SmartMarket, en 2005, près de 2 % des nouvelles habitations aux 
États-Unis répondaient à une conception « verte », ce qui corres-
pond à une adhésion à des normes élevées d’effi cacité énergétique. 
Le secteur commercial, lui, a atteint les 2% en 2004 déjà. MHC 
prévoit que les deux secteurs, aussi bien celui du résidentiel que 
celui du commercial, atteindront les 10 % du marché en 2010. 
Toujours selon le rapport de MHC, 90 % des entrepreneurs dans 
d’immobilier et 85 % des architectes commerciaux, des ingénieurs 
et des maîtres d’œuvre, rapportent avoir participé d’une façon ou 
d’une autre à des activités liées à la construction écologique.

La construction écologique reçoit également un coup d’accélé-
rateur grâce aux efforts consentis de par le monde pour établir de 
nouvelles normes pour les immeubles et pour éduquer la popula-
tion, l’industrie et les décideurs. Ces programmes visent à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et l’usage de l’eau et à améliorer 
les pratiques concernant les substances dangereuses, la pollution 
et la sécurité. Les évaluations provenant de parties tierces incluent 
le LEED (Leadership dans la conception énergétique et environne-
mentale) développé par le Conseil américain pour la construction 
écologique (USGBC) ; le BREEAM au Royaume-Uni (la Méthode 
d’évaluation environnementale pour les immeubles destinés aux 
établissements de recherche) ; le CASBEE (Système exhaustif d’éva-
luation de l’effi cacité environnementale) au Japon ; LEED Canada ; 
et le Green Star en Australie. Il existe également un Conseil mondial 
pour la construction écologique (WGBC), basé à Toronto, dont 
l’objectif est de comparer les systèmes nationaux d’évaluation afi n 
de publier une compilation des meilleures pratiques. Les 12 pays 
membres du WGBC représentent approximativement 50 % de l’in-
dustrie de la construction dans le monde.

Pour les bâtiments déjà existants
On estime que 40 % de l’usage énergétique est dévolu au chauf-
fage, à l’éclairage et au refroidissement des bâtiments résidentiels, 

commerciaux et industriels. Les évaluateurs dans le domaine éner-
gétique peuvent maximiser l’effi cacité d’un bâtiment par un examen 
minutieux, pièce par pièce. Nombre d’entre eux procéderont ainsi au 
test consistant à évacuer l’air afi n de déterminer si une construction 
connaît ou non des fuites. On place un puissant ventilateur dans 
une porte extérieure afi n d’expulser l’air à l’extérieur et de réduire la 
pression intérieure, permettant ainsi à l’air de s’infi ltrer par toutes 
les zones non colmatées, qui sont ainsi rapidement repérées.

La thermographie (balayage infrarouge) est également un outil 
intéressant pour identifi er les défauts thermiques et les fuites d’air. 
Un évaluateur énergétique peut améliorer l’effi cacité énergétique 
d’au moins 30 % par le biais de travaux mineurs dont le coût de 
réalisation sera rentabilisé en à peine une année. De telles mises 
à jour peuvent concerner les techniques d’éclairage, les fuites 
d’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment, les distributions à clapet 
et les conduits de reprise (conduits d’air), l’entretien des systèmes 
mécaniques et les mesures consistant à s’assurer que les temps 
d’arrêt et de reprise des systèmes dans les immeubles sont opti-
misés pour atteindre un fonctionnement maximal.

Le gouvernement du Canada adopte maintenant des normes LEED 
pour tous ses nouveaux édifi ces à bureaux. Ici au Québec, la phase II 
du nouveau campus d’affaires de Bell Canada à L’Île-des-Sœurs qui 
devrait être prête à accueillir les occupants d’ici février 2009 est l’un 
des plus importants projets de développement qu’ait connu le secteur 
privé montréalais depuis 30 ans. Elle représente un investissement 
de 250 millions de dollars. La phase II comprendra deux immeubles 
de plusieurs étages sur la pointe nord de L’île qui seront reliés à la 
phase I. Cette deuxième phase offrira 240 000 pieds carrés d’espace 
de bureaux et de commodités et s’ajoutera aux 600 000 pieds carrés 
existants du campus en construction, portant le total à 840 000 pieds 
carrés. L’immeuble sera doté d’un stationnement souterrain visant 
à conserver l’espace vert qui caractérise cet emplacement. Puisqu’il 
s’agit d’un projet visant à être homologué LEED, les immeubles 
refl ètent un souci environnemental, fonctionnel et écologique.

Le Complexe Pierre-Dansereau de l’Université du Québec à Montréal 
est certifi é LEED Argent. Le complexe, situé en plein cœur de la 
métropole, comprenant cinq pavillons, un centre de diffusion et de 
vulgarisation (Cœur des Sciences) et une résidence universitaire, a 
ouvert ses portes en 2006. Les concepteurs du Complexe ont vu leur tra-
vail reconnu, cette année; ils ont en effet été lauréats des International 
Architecture Awards 2008, décernés par The Chicago Athaneum : 
Museum of Architecture and Design and Metropolitan Arts Press et 
The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. 
Le Complexe intègre plusieurs bâtiments de l’ancienne École techni-
que de Montréal. Certifi é LEED Argent, il répond aux préoccupations 
environnementales par sa situation centrale et son accès facile aux 
transports en commun. Sa conception intègre divers critères inspirés 
du développement durable, dont la récupération de l’eau de pluie, 
l’effi cacité énergétique et le recours à des matériaux recyclés.

Telus s’apprête à transformer un bâtiment de Laval en un centre 
de données qui visera la certifi cation Leed. L’édifi ce, dans lequel 
Telus investira plus de 33 millions $, abritera des serveurs Internet 
de forte puissance, ainsi que des systèmes d’alimentation électrique, 
de refroidissement et de sécurité. Le défi  pour ce bâtiment, d’une 
superfi cie de 44 500 pieds carrés, consistera notamment à contrer la 
chaleur générée par les serveurs. « Habituellement, la moitié de l’éner-
gie consommée alimente les serveurs, tandis que l’autre moitié sert au 
refroidissement », dit Stacey Masson, directrice principale, relations 

Les bureaux de la future 
Place Telus à Québec.
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calendrier
 Réception de Noël de Montréal : 

organisée par l’ÉFC, cette réception 
régionale permet aux gens de l’industrie de 
rencontrer leurs pairs dans une ambiance 
conviviale. Visitez www.electrofed.com.

 3-5 décembre : Toronto 20e édition 
du Construct Canada : Avec plus de 1100 
kiosques provenant de l’industrie du 
bâtiment, Construct Canada est un des plus 
gros salons de commerce au Canada. Le 
salon fête ses 20 ans cette année. Pour plus 
d’information : www.constructcanada.com.

 18 au 21 janvier 2009 : Orlando
Conférence d’hiver de BICSI. La conférence 
aura lieu au Rosen Shingle Creek Resort à 
Orlando, Floride. Visitez le www.bicsi.org.

 17 février 2009 : St-Laurent (Montréal)
Bye Bye Incandescent : Dîners-
conférence organisée par l’IES avec 
comme intervenants Meg Smith de 
Lightolier USA et Randy Sabedra de RS 
Lighting Design. Pour plus d’information, 
consultez le montreal.iesna.net.

 27 février – 1er mars 2009 : ville de 
Québec. Conférence nationale de la 
Canadian Home Builders Association : 
L’association vous invite à une série de 
conférences, d’ateliers et de dîners d’affaires, 
le tout dans le décor du magnifi que château 
Frontenac. Pour plus d’information, consultez 
le www.chba.ca/conference.

 17 mars 2009 : St-Laurent (Montréal) 
(Conférence Prestige) « Daylighting : 
The Core of Green Building » : Dîners-
conférence organisée par l’IES avec 
comme intervenant Lisa Heschong 
copropriétaire du Heschong Mahone 
Group, une fi rme spécialisée en effi cacité 
énergétique. Pour plus d’information, 
consultez le montreal.iesna.net.

 8 et 9 avril 2009 : Montréal
Mecanex/Climatex Électricité/éclairage : 
Salon regroupant les ressources et la 
notoriété de grandes associations de 
l’industrie. Le salon se tiendra à la place 
Bonaventure. Pour plus d’information, 
consultez le www.mecanexclimatex.ca.

 10 au 12 mai 2009 : Baltimore
Conférence du printemps de BICSI 
au Baltimore Convention Center de 
Baltimore, Maryland. 
Visitez le www.bicsi.org.

 27-30 mai 2009
Conférence annuelle du Supply & 
Distribution Council (S&D) de l’Electro-
Federation Canada (EFC). Une excellente 
occasion d’accroître vos connaissances 
sur l’alimentation et la distribution 
électrique tout en développant des liens 
d’affaires. Visitez le site de l’électro-
Fédération pour plus de détails : 
www.electrofed.com.

 7-12 juin 2009 : Québec
Rencontre générale annuelle des 
distributeurs électriques indépendants. 
Independent Electrical Distributors 
(IED). L’occasion idéale pour rencontrer 
des personnes de l’industrie et pour 
développer des solutions d’affaires, 
le tout dans l’ambiance du château 
Frontenac à Québec.

 14-16 juin 2009
Congrès annuel et semaine des comités 
2009 de la CSA. Participez à une semaine 
d’échanges et de développement de 
vos connaissances sur la création de 
la valeur et de la confi ance grâce à la 
normalisation. Au Hilton du Lac-Leamy, 
Gatineau. Visitez le www.csa.ca. 

médiatiques, de Telus. Pour réduire cette consommation, on 
fera appel à un système d’aération qui utilisera, durant les 
périodes fraîches et froides de l’année, l’air extérieur comme 
source de refroidissement naturelle et peu coûteuse ; le restant 
de l’année, des climatiseurs prendront le relais. L’ouverture 
est prévue dans le courant de l’année 2010.

Telus a également entrepris un projet de modernisation de 
l’édifi ce patrimonial du 300, rue Saint-Paul Ouest, à Québec, 
pour qu’il soit conforme aux normes LEED argent. Les nouvel-
les installations de pointe et respectueuses de l’environnement 
réuniront en un seul immeuble les centaines d’employés de la 
compagnie, qui travaillent actuellement à différents endroits 
dans la ville. La Place Telus de Québec sera le quatrième projet 
de l’entreprise répondant aux normes LEED et l’on s’attend 
à ce qu’il soit terminé en 2010. L’entreprise compte d’autres 
immeubles écologiques, notamment la Place Telus d’Ottawa, 
inaugurée l’an passé, ainsi que la tour Telus à Toronto.

La Place Telus naîtra des anciens bureaux de Postes 
Canada, un immeuble de cinq étages comportant environ 
13 500 mètres carrés de locaux et situé à l’intersection des 
rues Saint-Paul Ouest et Abraham-Martin. Des technolo-
gies Telus seront intégrées à la fois au système immotique 
et à l’environnement des locataires, en plus de planchers 
surélevés qui faciliteront la pose de câbles pour les com-
munications et l’électricité ainsi que la distribution des 
systèmes de refroidissement et de chauffage.

Et les coûts?
Comparés aux constructions ordinaires, les bâtiments cer-
tifi és LEED son 25 à 30 % plus effi caces en énergie, et les 
bâtiments LEED avec la qualifi cation « or » et « platine » 
réduisent encore la consommation d’énergie de 50%, selon 
une étude récente du New Buildings Institute. Le rapport de 
McGraw-Hill Construction mentionné plus haut affi rme que 
les bâtiments verts réduisent les frais de fonctionnement de 8 
à 9%, que leur valeur est de 7.5% supérieure, qu’ils offrent un 
retour sur investissement 6.6% supérieur et qu’ils augmentent 
le ratio d’occupation de 3.5% et les locations de 3%.

Ces avantages fi nanciers sont de fortes motivations pour 
les propriétaires et peuvent les amener à opter pour des pra-
tiques vertes; ces avantages devraient permettre à l’industrie 
des bâtiments verts de croître et d’affi ner ses techniques et les 
matériaux dont elle fait usage. Le résultat en sera certainement 
une meilleure santé, une plus grande effi cacité énergétique et 
des matériaux et des infrastructures plus utiles. 
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Nouveaux produits

GE PulseArc
Idéales pour les nouvelles 
installations et l’amélioration 
d’installations existantes, 
ces lampes aux halogénures 
métalliques offrent un excel-

lent maintien du fl ux lumineux 
et des économies d’énergie 

importantes. Idéales pour des 
applications comme les marqui-
ses dans les plafonds de commerce, 

les parcs de stationnement ou les 
entrepôts. Permet des économies de 15 à 
30 watts grâce à un ballast écoénergique, 
une durée jusqu’à 50 % plus longue réduit 
les coûts d’entretien. Durée de vie jusqu’à 
30 000 heures pour de longues périodes de 
fonctionnement (120 heures par allumage). 
Elles atteignent leur fl ux lumineux maxi-
mum 50 % plus rapidement que les lampes 
aux halogénures métalliques standard. Dis-
ponible en version 320 et 400 W.
www.ge.com

Panneaux de distribution d’éclairage 
Square D 240V RTI NQ

Conçus et testés avec des 
entrepreneurs commer-
ciaux et industriels, les 
panneaux de distribu-
tion Square D 240V RTI 
NQ offrent des assem-
blages prêts à installer 
et vous permettent de 
rencontrer virtuellement 
toutes les exigences au 
niveau de la distribu-

tion : incluant les bornes de passage et les 
cosses d’artères secondaires, les disjoncteurs 
secondaires, limiteurs de surtension transi-
toire intérieurs, conducteur neutre, fi l neutre 
en cuivre et mise à la terre, trousses d’exten-
sion de 6 po, 12 po et 18 po. Les panneaux 
NQ acceptent également les fi ches Square 
D QO et les disjoncteurs boulonnés QOB 
pour faciliter les migrations sans soudure 
des panneaux NQOD à RTI NQ. D’autres 
aspects pratiques, dont des boîtiers standard 
et la possibilité d’utiliser les mêmes garni-
tures que celles utilisées avec les panneaux 
Square D NF. Pour les situations requérant 
un assemblage en usine, Schneider améliore 
son centre de livraison rapide pour livrer sur 
les lieux dans un délai de 5 et 10 jours. Ce 
programme est également disponible pour 
la série de panneaux NF et I-Line.
www.schneider-electric.ca

Produits d’éclairage traités Safety Max

Safety Max de Standard est une ligne 
complète de produits d’éclairage traités, 
particulièrement utiles lorsqu’ils sont sus-
pendus au-dessus de la nourriture ou du 
matériel d’emballage – peu importe l’étape 
de la production – pour prévenir la conta-
mination de la nourriture en cas de panne. 
Avec les lampes fl uorescentes Safety Max, 
vous protégez votre produit et la produc-
tion sans sacrifi er le fl ux lumineux. Jetez 
un coup d’œil aux lampes T5HO et T8 nou-
vellement offertes.
www.standardpro.com

Boîte de jonction éolienne

Highline offre des boîtes de jonction 
éoliennes. Ce système pour fermes éolien-
nes présente une construction en une pièce 
en fi bre de verre et un couvercle qui ouvre 
à plus de 90° pour un accès plus facile. 
Charge nominale de 35 kV, les boîtes ont 
une zone de travail profonde et un panneau 
avant amovible pour une utilisation et une 
terminaison des câbles plus faciles. Légères 
et faciles à installer, leur grandeur varie 
de 55 X 53 po. À 85 X 63 po. En option, 
des extensions pour un enfouissement plus 
profond, jonctions coupe-charge et barres 
omnibus pour la mise à la terre.
www.highlineproducts.com

Génératrice résidentielle prête pour le 
tableau de répartition
La compagnie Siemens lance une généra-
trice prête pour le tableau de répartition 
pour l’industrie résidentielle qui permettra 
de réduire au minimum le renouvellement 
des fi ls électriques à venir et les dépenses 
au cas où un générateur auxiliaire serait 
ajouté au système électrique. Cette nouvelle 
unité est dotée de deux bâtis intérieurs au 
lieu d’un seul : dans des conditions nor-
males d’utilisation, les deux intérieurs 

sont utilisés. Lors-
que le générateur 
auxiliaire est utilisé, 
seul le bâti inté-
rieur inférieur (qui 
contient des cir-
cuits critiques) est 
en action. La géné-
ratrice dispose de 30 
espaces qui peuvent 
contenir 42 circuits. 
Les 42 circuits sont 
mus par les services 
publics, mais sont 
secondés par la 
génératrice.

www.sea.siemens.com

Géoradar portatif RD 1000 pour 
détection électromagnétique
Le géoradar portatif RD1000 (radar péné-
trant GPR) de Radiodetection pèse 23 kg et 
permet un instantané précis des 
conditions souterraines, utili-
sant un curseur pour indiquer 
la profondeur et l’emplacement 
des services publics enfouis. 
Son avantage par rap-

port à un localisateur électromagnétique 
traditionnel est que le RD1000 peut égale-
ment détecter le matériel non-conducteur 
comme les tuyaux en plastique. Le produit 
est doté de couleurs digitales intégrées avec 
accélérateur de gain, ce qui vous permet 
d’optimiser la précision de la localisation.
www.radiodetection.com
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Le multimètre électronique 
du « penseur » 
Trouvez. Réparez. Rapidement.

Il existe maintenant un MN si perfectionné qu’il 
pense pour vous. Le nouveau multimètre électronique 
enregistreur vrai-rms 287 de Fluke avec TrendCapture 
possède toute la puissance et les qualités auxquelles 
vous êtes habitués, en plus de particularités améliorées 
et particularisées qui le rendent idéal pour les 
applications électroniques.

• Il détecte les événements intermittents et prévient les 
pannes grâce à l’enregistrement amélioré des données 
et le nouveau mode graphique TrendCapture.

• Il résout les problèmes électroniques avec célérité, 
précision et exactitude 

• Touche d’aide instantanée, boutons de défi lement 
 et touches logicielles 

Pour plus de renseignements, appelez le 800-36-FLUKE
ou visitez le www.fl ukecanada.ca/dmm pour aller voir 
la démonstration en ligne et le 287 à l’épreuve.

Lectures suggérées de la bibliothèque de 
notices d’application de Fluke.

Fluke.Soyez à la pointe
 du progrès.MC

Appareils de vérifi cation 
électronique robustes 

et fi ables.
Tous de la famille Fluke.

Nouveaux

• Measurement of Adjustable 
Speed Drives

•Stray Voltage Affects 
 Multimeter Measurements
• Why True-rms?

Ces notices d’application sont actuellement 
offertes en anglais seulement.
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Plus simple.
Plus de fonctions. 
Plus facile à installer.
Moins d’accessoires requis.
Le grand nombre de fonctions dont sont dotés les entraînements à fréquence variable
de la nouvelle gamme AF-6 de GE simplifie l'installation et élimine pour ainsi dire
le besoin d'équipement supplémentaire.

• Régulateur PID de procédés intégré
• Réseaux de communication intégrés 

pour Modbus RTU, Metasys N2 et Apogee FLN P1 
(entraînements à fréquence variable AF-600 FPmc)

• Contrôleur logique intégré
• Macro-configurations pour ventilateur et pompe intégrés
• Bobines de réactance pour liaison à courant continu intégrées
• Module de freinage intégré
• Filtre RFI Classe A2 intégré
• Mode économie d'énergie intégrée
• Fonction d'autoréglage intégrée
• Écran ACL lumineux amovible, même lorsque l’entraînement 

à fréquence variable est en fonction

Choisissez les entraînements à fréquence variable 
de la gamme AF-6 pour votre prochain projet afin de réduire 
le nombre d'accessoires requis et vos frais d'installation.

Pour vous renseigner sur ces produits ou contacter 
le représentant commercial GE de votre région, 
composez le 1 877 259-0941, poste 2912, 
ou envoyez-nous un courriel à l'adresse marketingcdn@ge.com.

www.ge-ed.ca
www.geelectrical.com
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