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            spéciale)

• Bloc contact disponible en configuration de 1-216 pôles. En gamme de 5 à 200 
            ampéres (Basé sur la configuration des pôles, Tension nominale de 600V)

• Terminaisons à Vis, à Sertir ou Pince à ressort
• Boiter robuste en alliage d’alumunium ave leviers et ressorts en acier inoxydable, poignées thermoplastique 

            renforcées de fibre de verre
• Certifiés CSA, UL, CE, ROHS
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L’exercice de mise à jour de la stratégie 
énergétique du Québec suscite de 
nombreuses attentes chez les acteurs 

qui travaillent à promouvoir différents 
types d’énergies renouvelables au Québec. 
Reste à voir si la refonte de la Politique 
énergétique du Québec, découlant des 
consultations de la Commission sur les 
enjeux énergétique tenues à la grandeur du 
Québec du 4 septembre au 11 octobre, 
répondra à ces attentes lors de son dévoile-
ment prévu au printemps 2014.

D’une part, le gouvernement doit tenir 
compte du discours des producteurs et 
distributeurs de gaz naturel qui, comme 
Sophie Brochu, présidente et chef de la 
direction de Gaz Métropolitain, estiment 
que le gouvernement Marois axe avant tout 
sa stratégie énergétique sur la réduction 
des gaz à effet de serre (GES) et l’élec-
tri�cation des transports au détriment de 
«la relation entre énergie et prospérité» et 
du rôle que peut notamment jouer le gaz 
naturel dans la transformation commerciale 
des déchets commerciaux en biométhane et 
dans le transport lourd via des camions au 
gaz naturel compressé (GNC) et liqué�é 
(GNL). Évidemment, on ne parle pas ici 
non plus des acteurs de l’industrie du gaz 
propane qui, utilisant partiellement le pro-
pane pour faire rouler des véhicules lourds, 
font, depuis quelques années, des avancées 
technologiques importantes et encore trop 

peu médiatisées.
D’autre part, le gouvernement Marois 

doit également considérer sérieusement les 
progrès que connaissent les industries du 
transport électrique et des énergies solaires 
et éoliennes. À ce propos, une étude dévoi-
lée par l’Agence internationale de l’énergie, 
le 26 juin à Paris, et dont les résultats sont 
plutôt passés inaperçus jusqu’à présent, 
indique que les énergies renouvelables vont 
doubler le gaz pour devenir la deuxième 
source d’électricité dans le monde en 2016, 
et cela derrière le charbon.

Selon cette étude sur les perspectives à 
moyen terme des énergies renouvelables, 
la production d’électricité de l’hydraulique, 
du vent, du solaire et d’autres sources 
renouvelables dépassera celle du gaz. Elle 
constituera également le double de la pro-
duction du nucléaire dans le monde en 
2016. Toujours selon cette étude, la crois-
sance du secteur des énergies renouvelables 
devrait atteindre un total de 40% d’ici 
2018, alors que ces énergies représenteront 
25% de la production d’électricité mon-
diale, contre 20% en 2011 et 19% en 2006, 
s’approchant ainsi de la barre des 6000 
térawatt/heures par année.

Voilà des données que la ministre des 
Ressources naturelles, Martine Ouellet, ne 
pourra certes ignorer lors de l’annonce des 
nouvelles mesures gouvernementales à ce 
chapitre au printemps prochain.

Eric Cloutier

Lindustrie’
©La voix de l’électricité au Québec

Une future stratégie énergétique  
qui nourrit bien des attentes

10

4

Éditeur/publicité 
John MacPherson • jmacpherson@annexweb.com

Rédacteur en chef 
Eric Cloutier • ecloutier@annexweb.com

Directeur de la rédaction 
Anthony Capkun • acapkun@annexweb.com

Adjointe à la rédaction 
Alyssa Dalton • adalton@annexweb.com

Publicité 
Scott Hoy • shoy@annexweb.com 

Eric Perrault • eperrault@annexweb.com

Création artistique 
Svetlana Avrutin • savrutin@annexweb.com

Coordinateur de la production 
Kathryn Nyenhuis • knyenhuis@annexweb.com

Distribution, changement d’adresse, abonnement 
Marie Weiler • mweiler@annexweb.com

Président 
Mike Fredericks • mfredericks@annexweb.com

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE est publié par: 
Electrical Business 

C.P. 83607 Succursale Garnier, 
Montréal (Québec) H2J 4E9 

(514) 817-7810 - tél.

RETOURNEZ LES COPIES NON LIVRÉES D’ADRESSES 
CANADIENNES AU SERVICE DE LA CIRCULATION.  

P.O. Box 530, Simcoe ON N3Y 4N5 
mweiler@annexweb.com

Courrier de deuxième classe aux États-Unis. 
Frais de poste payés à Lewiston, NY (USPS-741-470)  
Maîtres de postes US : envoyez les changements d’adresses 
à L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE, B.P. 8145, Lewiston, NY 14092
Imprimé au Canada • ISSN 2290-2996

CIRCULATION: Marie Weiler
e-mail: mweiler@annexweb.com 
Tel : 866-790-6070 ext. 202 • Fax : 877-624-1940 
Courrier : P.O. Box 530, Simcoe ON N3Y 4N5
TARIFS : 
Canada : 5 $ l’exemplaire. 5 exemplaires: 20 $  
(taxes en vigueur comprises). 
États-Unis : 35 $ US et international 42 $ par année.

L’industrie électrique peut parfois envoyer de l’information au nom 
de certains groupes de l’industrie dont les produits et services nous 
semblent présenter un intérêt pour vous. Si vous préférez ne pas 
recevoir cette information, veuillez communiquer avec la circulation de 
la façon qui vous convient le mieux parmi les 4 énumérées plus haut.

Les droits ©2013 liés au contenu de l’Industrie électrique 
appartiennent à Annex Publishing & Printing Inc. et ne peuvent être 
reproduits en tout ou en partie sans une autorisation écrite. Annex 
Publishing & Printing Inc. n’est pas responsable de l’exactitude, de 
l’exhaustivité ou de la mise à jour du contenu de cette publication et 
n’est pas responsable des résultats d’actions prises ou non et liées à 
l’information contenue dans la publication.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada 
par l’entremise du Fonds du Canada pour les périodiques (FCP) pour 
nos activités d’édition.

12
Tel: 905-820-6150

Toll Free: 1-800-363-1588
Email: sales@techspan.ca

Web: www.techspan.ca

• Idéal pour les marchés industriels 
            et M.E.O.

• CLASSE IP jusqu’à IP67 (IP68 et IP69 disponible sur demande 
            spéciale)

• Bloc contact disponible en configuration de 1-216 pôles. En gamme de 5 à 200 
            ampéres (Basé sur la configuration des pôles, Tension nominale de 600V)

• Terminaisons à Vis, à Sertir ou Pince à ressort
• Boiter robuste en alliage d’alumunium ave leviers et ressorts en acier inoxydable, poignées thermoplastique 

            renforcées de fibre de verre
• Certifiés CSA, UL, CE, ROHS

VERSION DE SPÉCIALITÉ
Non-métallique, 

Environnement agressif,
EMC & Haute Température 

*Disponible sur demande spéciale

Techspan_LE_Nov.indd   1 2013-10-17   2:53 PM LE_Nov13.indd   3 2013-10-24   11:13 AM



4 • novembre 2013 • L’industrie électrique 

nous y étions

Les protections contre les arcs électriques 
et les chutes à l’honneur à Granby

Benoît Cadorette, un conseiller en outillage à l’emploi de 
Lumen (à droite sur la photo), s’adonnait à l’inspection et la 
recerti�cation du harnais de sécurité apporté par un client à 
la succursale de Lumen à Granby, le 26 septembre.

Les nouveaux matériaux des vêtements pour protéger les 
électriciens qui les portent sont à la fois simpli�és, beaucoup 
moins lourds et tout aussi sécuritaires qu’à l’époque où ils 
étaient rigides et moins confortables.

Normand DuPaul, représentant de l’agent manufacturier 
Theovine pour le compte de la compagnie ArcGears, 
spécialisée dans la fabrication de vêtements de sécurité 
pour les travailleurs de l’industrie électrique, en discussion 
avec deux clients de passage chez Lumen, à Granby.

Lumen tient sa 
1re Semaine santé  
& sécurité au travail  
au Québec

L a compagnie Lumen, une division de Sonepar qui distribue 
différents produits électriques, a tenu sa 1re Semaine santé et 
sécurité au Québec, du 23 au 27 septembre, à la grandeur du 

Québec. Cet événement s’est déroulé dans différentes succursales 
de la compagnie réparties sur le territoire québécois. Durant cette 
semaine, plusieurs activités, formations et présentations de produits 
en santé et sécurité ont été présentées aux clients et employés de 
toutes ces succursales. Le 26 septembre, le magazine L’industrie 
électrique s’est rendu à celle de Granby où l’inspection des harnais et 
les questions de protection contre les arcs électriques et les chutes 
étaient à l’honneur.

La compagnie ArcGears, via son agent manufacturier Théovine 
représenté par Normand DuPaul, était présente pour l’occasion 
a�n de faire l’étalage de vêtements de sécurité de catégories 2 et 4, 
tandis que Benoît Cadorette, un conseiller en outillage à l’emploi 
de Lumen, a procédé à un nouveau service gratuit d’inspection de 
harnais que la succursale de Granby vient de commencer à offrir.

«Pour le travail standard dans l’industrie électrique, ce sont sur-
tout les vêtements de sécurité de catégories 2 et 4 qui se vendent le 
plus. Ceux de catégorie 4 servent pour les grosses besognes, tandis 
que ceux de catégorie 2 sont utilisés dans un travail plus normal 
dans l’industrie légère», a expliqué M. DuPaul.

Normand DuPaul souligne que les vêtements de sécurité étaient 
à l’origine beaucoup moins �exibles qu’aujourd’hui et que les nou-
veaux matériaux pour protéger les électriciens les portant sont à la 
fois simpli�és, beaucoup moins lourds et tout aussi sécuritaires.

«Un couvre-tout en électricité, par exemple, est, de nos jours, 
presque identique à un couvre-tout ordinaire. Avant, les vêtements 
de travail étaient beaucoup plus rigides. Aujourd’hui, le matériel le 
plus commun est l’indura. Il y a aussi des vêtements en  protéra et 
ultrasoft qui sont assez utilisés», indique-t-il.

De son côté, Benoît Cadorette s’adonnait à l’inspection et la 
recerti�cation d’un harnais pour un client de passage au stand d’in-
formation de Tractel,  un manufacturier de harnais et de systèmes 
de levage, au moment de la visite de L’industrie électrique.

«Il y a une réglementation qui dit que les harmais et les cordons 
absorbeurs doivent être recerti�és à tous les 12 mois. Maintenant, 
les clients sauront que Lumen offrira ce nouveau service aux clients 
qui les utilisent», indique M. Cadorette.

«Un harnais qui, par exemple, est trop exposé à des rayons ultra-
violets aura une décoloration. Cette décoloration peut avoir inci-
dence sur la qualité du matériel. Ça diminue la qualité des maté-
riaux», fait-il encore remarquer.

©2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and PowerLogic are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 
All other trademarks are property of their respective owners • www.schneider-electric.com • 998-1205681_CA-FR_Bose

Renseignez-vous dès aujourd’hui sur ce de 
tableau de commutation compact. 
Téléchargez notre application GRATUITE 
de modélisation interactive 3D de produits 
Schneider Electric™ et courez la chance de gagner 
un casque d’écoute antibruit de BOSE®!
Visitez le site www.SEreply.com et entrez le code clé e350u
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Le tableau de commutation idéal pour les immeubles commerciaux de petite et 
de moyenne taille

Flexibilité maximale, espace minimale
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d’installation et à réduire le plus possible les répercussions des changements de système. Le MDS 
offre une réduction de l’encombrement et une souplesse de service qui est nécessaires pour les 
systèmes des petites installations industrielles, des petits centres commerciaux et des bâtiments 
commerciaux de petite et de moyenne taille.

Configuration standardisée pour une livraison rapide
Grâce à plusieurs options personnalisées préconçues qui sont maintenant disponibles et 
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pouces de profondeur et 30 pouces de largeur. Elle est également offerte avec des options de 
barres omnibus en aluminium ou en cuivre afi n d’accommoder différents budgets. Conçu et 
fabriqué au Canada, le MDS vous est livré au moment et à l’endroit voulus à partir de plusieurs 
emplacements de fabrication. Le MDS est homologué selon la norme CSA C22.2, no 31.

 Tableau de commutation de 1 200 A, 600 
volts max.

 Solution compacte, auto portante et 
économique

 Options de barres omnibus en aluminium ou 
en cuivre

 Confi guration sur mesure

 Option de livraison rapide

 Option de mesurage PowerLogic™ ION6200 
approuvés poids et mesure Canada.

 Accès facile et beaucoup d’espace pour 
le câblage.

 Entièrement conçu et fabriqué au Canada

 Remplace les tableaux de commutation SS12 
et MS16

Configurations multiples pour plus 
de flexibilité
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Kruger Énergie inaugure 
son parc éolien en 
Montérégie
Kruger Énergie a inauguré, le 11 
septembre, son parc éolien d’une 
puissance de 100 mégawatts 
(MW) en Montérégie. Il s’agit 
d’un projet ayant généré des 
investissements totalisant plus de 
300 millions $ et qui comprend 
44 éoliennes réparties dans cinq 
municipalités, soit Saint-Isidore, 
Saint-Rémi, Saint-Michel, Saint-
Constant et Mercier.

L’énergie produite équivaut 
à la consommation de quelque 10 000 
résidences chauffées à l’électricité et sera 
vendue à Hydro-Québec Distribution, en 

vertu d’un contrat de vingt ans. La céré-
monie of�cielle s’est déroulée en présence 
de Joseph Kruger II, président du conseil 

et chef de la direction de la société 
Kruger et Gaétan Lelièvre, ministre 
délégué aux Régions et ministre 
responsable de la région de la Gas-
pésie-Îles-de-la-Madeleine, ainsi que 
de plusieurs élus locaux et citoyens.

«Nous sommes très �ers du travail 
que nous avons accompli en Monté-
régie. Depuis le tout début du projet 
en 2005, il s’est instauré un climat 
d’écoute, de con�ance et de collabo-
ration avec les communautés locales 
et le résultat est un parc éolien bien 
intégré à son milieu et qui génère des 
retombées économiques importantes 

pour la région», a déclaré Jean Roy, vice-
président principal et chef de l’exploitation 
de Kruger Énergie. 

Formation sur les éclairs d’arc et  les chocs 
électriques à l’intention  de tous les travailleurs

P Conforme aux normes

P Abordable    P Disponible 24/7

Pour nous rejoindre:  (403) 532-9050 | info@espsi.ca
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Franklin Empire inaugure sa 
succursale de Laval sous les 
couleurs de l’Oktoberfest
La compagnie d’origine québécoise 
Franklin Empire, distributeur des produits 
électriques de différents manufacturiers, 
a inauguré of�ciellement sa succursale du 
3410, boulevard Industriel, à Laval, le 3 
octobre en soirée, en célébrant l’Oktoberfest 
en compagnie d’une quinzaine de ses 
fournisseurs et d’environ 300 invités.

Cette succursale, dans les faits, avait 
déjà ouvert ses portes en 2012, année 
du 70e anniversaire de la compagnie et 
Stephane Doggett en est le directeur 
général. La soirée s’est déroulée en pré-
sence notamment de Robert F. Shapiro, 
le président et l’un des copropriétaires de 
la compagnie, Bernie Backman, l’autre 
copropriétaire, ainsi que deux des trois 
enfants de ce dernier, Les et Cara, qui 
agit à titre de directrice du marketing.

Pour en savoir plus sur quelques-
uns des exposants présents et de leurs 

produits en montre lors de cette soirée, il 
suf�t de consulter la section des nouveaux 

produits dans le présent numéro de 
L’industrie électrique.

De gauche à droite, on aperçoit Bernard Brunelle, directeur régional de Franklin Empire 
pour l’Ouest du Québec, Cara Backman, directrice du marketing, Les Backman, Bernie 
Backman, l’un des deux copropriétaires de la compagnie, Robert F. Shapiro, président et 
second copropriétaire, et Stéphane Doggett, directeur général de la succursale de Laval 
de Franklin Empire, ainsi que les employés de cette succursale.

Photo of�cielle de l’inauguration du parc éolien de Kruger 
Énergie en Montérégie.
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nouvelles de l’industrie calendrier

  13 novembre
3e Forum annuel e-Tech Innovation de l’Électro-
Fédération Canada, l’hôtel Novotel de Vaughn, Ont.  
De plus amples renseignements sont disponibles au 
www.electrofed.com.

  4 – 6 décembre
Construct Canada, conférence et salon commercial 
réunissant constructeurs, concepteurs  et rénovateurs 
de partout au pays, Toronto, Ont. Pour plus d’information, 
visitez le www.constructcanada.com.

  9 – 10 décembre
Association de l’industrie solaire canadienne, Toronto, 
Ont. Pour plus d’information, visitez le www.cansia.ca.

2014
  2 – 6 février

Conférence d’hiver et salon commercial de BICSI – 
Orlando, Floride. Pour plus d’information, visitez le 
www.bicsi.org.

  3 – 6 mars
NETA PowerTest, conférence annuelle de l’InterNational 
Electrical Testing Association, à Denver, Colorado.  
Pour plus d’information, visitez le www.powertest.org.

  16 avril
Assemblée générale annuelle de l’Électro-Fédération 
Canada au Pearson Convention Center, à Brampton, Ont. 
Les informations seront disponibles sous peu au www.
electrofed.com.

  1er – 5 juin
Lightfair. La conférence annuelle sur l’éclairage 
aura lieu à Las Vegas, Nevada. Pour de plus amples 
renseignements, visitez www.lightfair.com.

Imark Canada est maintenant 
ouvert pour les entreprises

Imark Groupe, le plus grand groupe de 
marketing de l’industrie de distribution 
d’éclairage et électrique en Amérique 
du Nord appartenant aux membres et 
dirigé par ceux-ci, a of�ciellement créé 
Imark Canada le 1er septembre.

«Les membres fondateurs d’Imark 
Canada valorisent grandement le 
modèle de coopérative d’Imark 
Groupe et la transparence de nos 
pratiques d’affaires pour les membres 
/ propriétaires et nos partenaires 
fournisseurs. Ils croient, comme 
nous, que les principaux distributeurs 
de produits électriques et d’éclai-
rage indépendants devraient avoir le 
choix quand il s’agit du groupe de 
marketing qui est le mieux adapté à 
leur entreprise», déclare le président 
et chef de la direction du Groupe 
Imark, Bob Smith.

Jerry Knight, vice-président 
des relations avec les fournisseurs, 
s’occupe de rassembler les fabricants 
d’éclairage distribués au Canada.

«Nous nous concentrons sur la 
construction d’une liste de fabricants 
de premier ordre pour les membres 
d’Imark Canada », a expliqué  M. 
Knight. Information additionnelle 
disponible au imarkcanada.com.

Hydro-Québec érigera un 
futur centre administratif à 
Havre-Saint-Pierre
Hydro-Québec amorcera la 
construction d’un nouveau bâtiment 
administratif à Havre-Saint-Pierre 
à compter de la deuxième moitié de 
2014. Le bâtiment devrait norma-
lement être prêt pour accueillir ses 
premiers occupants dès 2015.

«Après avoir évalué diverses 
possibilités, Hydro-Québec con�rme 
que le bâtiment sera érigé sur la 
rue de l’Escale, à proximité de 
l’hôtel du Havre, sur un terrain 
qui lui appartient, permettant 
ainsi de maximiser l’utilisation de 
cette propriété immobilière. Le 
terrain répond bien aux besoins de 
l’entreprise et aux préoccupations 
exprimées par le milieu local»,  
a indiqué la société d’État, le 28 août, 
par voie de communiqué.

Ce bâtiment regroupera 
l’ensemble des divisions d’Hydro-
Québec actives sur le territoire de la 
Minganie en production d’électricité, 
en transport et en distribution.

«Au cours de l’automne 2013, 
les études se poursuivront a�n 
de préciser tous les besoins 
opérationnels liés à l’établissement 
de ce centre administratif et retenir 
le concept architectural répondant le 
mieux aux exigences d’exploitation 
de chacune des divisions», conclut 
Hydro-Québec. 
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Pour être vraiment ef�cace et 
suivre les meilleures pratiques 
qui comportent une vision, des 

procédés, de la discipline et de la 
responsabilité, l’équipe des ventes de la 
plupart des compagnies touche tous les 
individus impliqués dans le canal des 
ventes et du marketing au service de 
l’utilisateur. Idéalement, ça devrait être 
un réseau coordonné, en lien solide avec 
des activités individuelles centrées sur 
des objectifs, des procédés d’amélioration 
continue, de la discipline vers l’utilisation 
des meilleures pratiques par le biais des 
processus de ventes et de responsabilités 
pour performer sur tous les plans. Traiter 
avec des concessionnaires, des points de 
ventes, des grosses boîtes ou directement 
avec les clients en tant que partenaires, 
plutôt qu’en tant que clients, signi�e que 
vous devez être intéressé à ce que vous 

leur vendez et à la manière dont ils feront 
de l’argent et non seulement à combien 
ils vont acheter. Vos objectifs de ventes 
doivent correspondre avec les objectifs 
corporatifs et ceux de votre client.

Créer un programme de ventes ef�-
cace comprend la plani�cation de la 
croissance des ventes, le pro�lage des 
comptes ciblés, des stratégies d’exécution 
des comptes et l’utilisation d’objectifs de 
rétroaction pour continuellement amé-
liorer la performance et les efforts de 
responsabilité. La création de ce procédé 
soutient une structure et un mécanisme 
par lequel ce réseau peut être géré de 
manière intégrée. Cela consiste en des 
procédés, des mesures, un entraîne-
ment et des outils pour améliorer la 
performance de l’équipe des ventes. 
Les procédés et les mesures créent de 
la discipline, ainsi que l’entraînement et 

les outils qui sont actuellement utilisés, 
et la performance est continuellement 
améliorée.

Le secret derrière une gestion des 
ventes ef�cace est simple mais sou-
vent mal compris : gérer les activités 
et mesurer les résultats. Cela semble 
facile mais l’incompréhension tient au 
fait que le lien entre les activités et les 
résultats est très bref dans les fonctions 
pour satisfaire la demande (entrer la 
commande du client aujourd’hui signi�e 
expédier plus de commandes aujourd’hui 
ou demain). Cependant, ce lien pour la 
création de demandes est plus long que 
le niveau des stratégies de pénétration 
(les relations prennent des mois ou plus 
avant de déboucher sur des revenus). En 
terme de création de la demande, une 
tentative pour gérer les résultats res-
semble à arroser une plante après qu’elle 

Créer un programme de gestion  
des ventes ef�cace
Rick Johnson, Ph.D.
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Lampe Zoom à faisceau large        Lampe Zoom à faisceau étroit 
Lampe Zoom à faisceau puissant / faible

LED à émission latérale UK4AA ZOOM

UK Products Canada Inc.
16652, 117e Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : (780) 484-2350
Téléc. : (780) 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Les travailleurs du monde entier se 
�ent aux LED à émission latérale 
4AA de UK
Brillance :  77 lumens – puissant

 35 lumens – faible
Homologations : UL, CSA classe 1 div. 2
Distance de visibilité : 328 pi (100 m)
Étanchéité : 10 pi (3 m)
N° 14501 Jaune   N° 14502 Noir

LAMPES DE CASQUE DE
SÉCURITÉ PUISSANTES –
MAINS LIBRES
Sans contredit, la plus puissante lampe
de poche de son format. La UK4AA se
monte sur un casque de sécurité, se
transporte dans un étui de ceinture ou
se range dans le coffre à outils.
Underwater Kinetics se spécialise dans la
fabrication des produits d'éclairage les
plus brillants pour tous les domaines :
industrie, combat des incendies, sécurité,
intérieur et extérieur, et même sous-
marin. 20 modèles en tout : des lampes-
stylos aux plus puissants canons de
lumière pénétrante.

UK Products Canada Inc.
16652-117 Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350
Téléc. : 780 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Étanches et robustes, les caisses Underwater
Kinetics protègent votre équipement 
précieux. Notre entrepôt d'Edmonton en
stocke plus de 20 000, dans un choix de 53
formats. Nos grosses caisses viennent avec
roulettes et poignée extensible pour en

faciliter le transport. Les caisses sont
fournies avec mousse qui s'effiloche
facilement ou vides. Des joints toriques

assurent l'étanchéité totale de toutes 
les caisses UK. Et la coquille épaisse 

mais légère peut supporter une
charge de gerbage de 2000 lb et 
une chute de 2 mètres sur le béton. 

Renseignez-vous sur les 
grandeurs et les prix.

Underwater 
Kinetics Canada Inc.

16652-117 Ave., Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350 • Téléc. : 780 444-3989
www.underwaterkineticscanada.com

POURQUOI PAYER PLUS POUR DES CAISSES 
QUI EN FONT MOINS. VOYEZ NOS PRIX.

UnderwaterKin-1_PIQ_Jan_07  1/22/07  10:08 AM  Page 1

UK_LE_Nov.indd   1 2012-10-16   11:37 AM

soit morte de déshydratation 
parce que les résultats courants 
étaient déterminés par des activi-
tés accomplies voilà plusieurs 
mois. La seule façon de créer un 
programme de ventes ef�cace 
est de dé�nir les activités qui 
mèneront les résultats et alors de 
gérer ces activités. Ce concept 
créera également de la discipline 
en matière de gestion des ventes 
et de performance.

Le ciblage est une pratique 
de vente critique et importante 
– la différence entre des ventes 
réactives (satisfaire la demande) 
et stratégiques, étant de vendre 
de façon proactive (créer de la 
demande). C’est le procédé de 
sélection des comptes à haut 
potentiel, en créant des plans 
de pénétration tangibles pour 
chacun, et en traduisant leur 
potentiel en objectifs numériques 
réalisables. Le ciblage devient 
un important moyen pour 
la plani�cation d’appel et la 
gestion de temps, tandis que 
les représentants aux ventes se 
concentrent à mettre l’accent 
sur l’amélioration de la part des 
dépenses des clients. Dans le 
marché compétitif d’aujourd’hui, 
le personnel des ventes doit 
apprendre à connaître les besoins 
de ses clients, leur façon de faire 
de l’argent, leur problème et être 
en mesure de fournir une valeur 
commerciale réelle par le biais 
d’activités de consultation même 
si la solution n’est pas en lien 
avec la vente de leurs produits.

La gestion d’occasions 
réfère à un processus structuré 
pour identi�er et agir sur 
un potentiel élevé, de hautes 
probabilités d’occasions de 
ventes. Cette activité est critique 
pour la visibilité du potentiel 
futur de l’entreprise et pour 
encourager l’équipe des ventes 
et l’engagement de ressources 
appropriées dans la compagnie 
pour soutenir la croissance des 
parts du marché. Il élimine aussi 
le besoin de rapports d’appels 
hebdomadaires ou mensuels, 
lesquels sont souvent des diatribes 

�ctives qui pourraient rendre les 
représentants aux ventes éligibles 
à un prix Pulitzer en journalisme.

Une carte de pointage de 
ventes individuelle pour chaque 
personne aux ventes soutient 
la responsabilité en lien avec 
les objectifs stratégiques de la 
compagnie. C’est un outil de 
diagnostique motivant. Il devrait 
inclure à la fois les résultats des 
mesures (tels que la croissance 
de la marge de pro�t brute) 
et les activités soutenant ces 
mesures (par exemple des activi-
tés de ciblage, des programmes 
de conformité et des occasions 
fructueuses).

Le coffre d’outils consiste 
simplement en une bibliothèque 
des lignes directrices quant aux 
meilleures pratiques à suivre, 
au matériel de référence et aux 
autres ressources que quiconque 
dans l’entreprise peu consulter à 
sa propre convenance. Le con-
tenu peut inclure des études de 
cas, des trucs de vente, des outils 
de budgétisation et de plani�ca-
tion, des lignes directrices en 
matière de stratégie de pénétra-
tion de comptes, etc.

Le T.O.A.D. (Territoire, 
Opportunités, Action et Plani-
�cation, Discussion) est le plus 
important élément du processus. 
C’est le mécanisme qui assure la 
rétroaction au moment oppor-
tun et qui se concentre sur la 
mise en place et la rencontre 
d’objectifs. Les directeurs des 
ventes devraient centrer ces dis-
cussions mensuelles autour de 
l’amélioration des performances, 
l’entraînement aux meilleures 
pratiques et à fournir du soutien à 
l’équipe de ventes.

Le T.O.A.D. peut être aussi 
puissant que le baiser d’une prin-
cesse qui changeait le crapaud en 
un prince. Cela peut être la pierre 
angulaire de votre programme 
d’ef�cacité des ventes qui maxi-
mise les revenus, améliore la 
rentabilité et augmente les parts 
de marché de la compagnie. Et 
n’oubliez pas, ce processus, lequel 
implique un entraînement sur un 

territoire spéci�que et du mentorat, est l’une des meil-
leures pratiques d’affaires.

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO Strategist LLC, 
une entreprise spécialisée dans le développement du leadership, 
la plani�cation stratégique et l’ef�cacité des ventes, qui met 
l’accent sur la création d’un avantage compétitif dans la dis-
tribution. Avec plus de 30 années d’expérience dans l’industrie 
de la distribution, Johnson est un conférencier et un formateur 
recherché. Visitez le www.ceostrategist.com pour en savoir plus.
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Le premier système appelé ÉCOBOOT 
a été conçu et fabriqué par la compagnie 
Stelpro de Saint-Bruno-de-Montarville, 

en Montérégie. Il consiste en un chauffe-sortie 
branché à un serpentin électrique. Son boî-
tier �ni en acier galvanisé vient s’arrimer à la 
sortie de conduits d’aération reliés au système 
de chauffage central de la maison et peut en 
chauffer une pièce à une température spéci-
�que, et cela indépendamment d’une autre 
pièce chauffée par le même système.

«Peu importe le type de fournaise qu’on a 
dans la maison, la fournaise fait toujours cir-
culer l’air dans la maison mais ne s’allume pas 
pour le chauffage. Il ne suf�t que d’ajuster le 
thermostat dans une pièce et, si, par exemple, 
on ne veut pas chauffer toute la maison pour 
rien, l’ÉCOBOOT prend l’air provenant de 
la ventilation et réchauffe uniquement la pièce  
désirée», explique Richard Paquet, chef mar-
keting chez Stelpro.

«À notre connaissance, une technologie 
comme celle-là est unique au monde et 
n’existe pas ailleurs», renchérit M. Paquet.

En instance d’un brevet que doit lui décer-
ner l’Of�ce de la propriété intellectuelle 
du Canada, le système est tout de même en 
développement et déjà commercialisé depuis 
plusieurs années, à un coût variant entre 283 $ 
et 334 $ par unité tout dépendant du modèle 
choisi par le client parmi trois catégories 
existantes : le modèle SAB (sortie angulaire) 
pouvant être installé sur un mur, un plancher 
ou un plafond, le SEB (sortie allongée) conçu 
pour une installation au plancher ou au pla-
fond et �nalement le SUB (sortie universelle) 
dont la mise en place se fait sur un plafond 
ou sur un plancher.  Différents distributeurs 
vendent actuellement ce produit, soit Refac/
Wolseley, Trane, Deluxair, Powrmatic, Midbec, 
Cometal et Distribution Bruno Valois.

L’autre particularité de l’ÉCOBOOT est 

de n’utiliser que 3000 BTU pour chauffer 
une pièce comparativement à 60 000 BTU 
par un système de chauffage central conven-
tionnel. Un thermostat mural de 240 volts, 
vendu séparément, contrôle à distance cette 
mini-fournaise dont le boîtier ouvert en 
alliage nickel-chrome comprend une cassette 
d’éléments de 500 à 2000 watts et dotée d’un 
harnais pour faciliter l’entretien et la répara-
tion. Ce boîtier installé au bout d’un conduit 
rond – dont le diamètre peut varier entre 4 et 
6 pouces – totalise un poids variant entre 
9 lb (4,1 kg) pour le modèle SUB et 12 lb 
(5,5 kg) pour les modèles SAB et SEB. 
Il est doté d’une protection thermique à 
réenclenchement automatique, d’une carte 
électronique qui contrôle le ventilateur de la 
fournaise ou du cabinet de ventilation et d’une 
barre de montage fournie avec l’appareil.

L’ÉCOBOOT a fait l’objet de démons-
tration dans différents salons dont l’AHR 
(Air-Conditioning, Heating, and Refrigera-
tion) Expo de Dallas, où il a été of�ciellement 
dévoilé en janvier dernier, et au MCEE 2013 
de Montréal en avril. 

Parallèlement à l’ÉCOBOOT de Stelpro, 
la compagnie Aube, une division d’Honeywell 
basée à Saint-Jean-sur-Richelieu, a mis sur le 
marché, en 2012, un thermostat sans �l appelé 
Econnect. Encore méconnu, l’Econnect 
constitue le premier système de régulation 
d’ambiance fonctionnant par RFID (identi�-
cation par radiofréquence) via la technologie 
Redlink. Il a été conçu entièrement à Saint-
Jean-sur-Richelieu par les ingénieurs d’Aube. 

Entre sa conception et son lancement, la 
fabrication et l’assemblage de cette technolo-
gie ont eu lieu au Mexique.

Une présentation de l’Econnect d’Aube 
a eu lieu le 13 mai dernier à la succursale 
de Longueuil du distributeur Lumen, une 
division de Sonepar, dans le cadre de la 3e

Semaine de l’ef�cacité énergétique au Québec 
tenue du 13 au 17 mai. Cet événement, qui 
avait pour objectif de sensibiliser la clientèle 
et les employés de Lumen à l’importance de 
l’ef�cacité énergétique sur l’environnement, 
s’est déroulé dans les différentes succursales de 
Lumen réparties à travers la province.

«Econnect est un système composé de deux 
pièces, soit un régulateur (thermostat) et un 
module d’interface avec le matériel (MIM). Le 
thermostat et le module d’interface commu-
niquent entre eux grâce à la technologie sans 
�l éprouvée Redlink de Honeywell» peut-on 
lire dans une brochure explicative d’Econnect.

Il s’agit d’un thermostat sans �l qui fait 
passer le régulateur du plancher au mur. 
Résultat : la détection de la température est 
optimisée tout comme le confort des occu-
pants d’une résidence. Il peut être installé 
dans toute pièce d’une résidence en vertu des 
besoins du propriétaire. La con�guration du 
thermostat peut être copiée dans chaque pièce 
de la maison.

«Il y a des accessoires qu’on peut ajouter 
comme une sonde sans �l pour avoir la tem-
pérature à l’extérieur de la maison. On a aussi 
une télécommande à distance utilisable, par 
exemple, par une personne à mobilité réduite 
qui a été testée jusqu’à environ mille pieds et 
dont la portée s’avère grande. Il y a aussi une 

Du chauffage par pièce 
au thermostat sans fil

Eric Cloutier

Deux nouvelles tendances en matière de confort 
résidentiel au Québec

Certaines entreprises offrent de nouvelles tendances en matière de chauffage et 
de climatisation et deux de ces tendances ont vu le jour au Québec : le chauffage 
résidentiel à l’aide d’une fournaise par pièce, d’une part, et un système de 
thermostat sans �l, d’autre part.

 L’ÉCOBOOT consiste en un chauffe-sortie 
dont le boîtier s’arrime à la sortie de conduits 
d’aération reliés au système de chauffage 
central d’une maison pour en chauffer les 
pièces indépendamment les unes des autres. 
Il est disponible en trois modèles.

L’usine de Stelpro où est fabriqué l’Écoboot, 
à Saint-Bruno-de-Montarville.
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Félicitations aux récipiendaires des bourses 
d’études 2013 de l’ÉFC et un merci tout 
particulier aux organismes participant 

pour leur généreuse contribution!

Depuis plus de 18 ans, le programme de bourses de l’Électro-
Fédération Canada fournit un appui �nancier aux étudiants 
de niveau collégial et universitaire, avec l’octroi de bourses 

d’études dépassant 600 000$.  Les inscriptions débuteront en 
janvier 2014 pour le programme de bourses 2014 de l’ÉFC.  

La liste des étudiants récipiendaires  
des bourses 2013 peut être consultée sur le site  

www.electrofed.com/scholarship-program/

En tant que commanditaire, Electrical Business/L’industrie électrique est �er de s’associer au programme des bourses d’études de l’ÉFC.

INVESTIR DANS LA PLUS IMPORTANTE RESSOURCE DU CANADA:  NOS ÉTUDIANTS

Scholarship ad_2014_FR.indd   1 2013-10-23   11:33 AM

passerelle Internet Redlink qui permet à un client 
de se brancher à distance au système de régu-
lation de température via Internet à partir d’un 
ordinateur, d’un téléphone intelligent ou d’un 
tablette», explique David Appleby, porte-parole 
de MBR (Michel Boudreau Représentation), une 
entreprise représentant Honeywell auprès de 
compagnies telles que Lumen et avec lesquelles 
Honeywell a conclu des ententes de distribution 
de ses produits.

Une application appelée Honeywell Thermos-
tat, pour assurer la gestion à distance du système 
de régulation d’ambiance sans �l pour le chauf-
fage électrique, est téléchargeable gratuitement 
sur le site web d’Honeywell et s’avère disponible 

pour les téléphones intelligents.
M. Appleby précise que l’Econnect est parti-

culièrement intéressant pour les propriétaires de 
maisons déjà construites et/ou rénovées parce 
qu’un électricien peut installer le produit en 20 
minutes sans avoir à percer des trous dans les 
murs pour passer un �lage.

«L’appareil en lui-même se détaille environ 
160 $ à l’électricien. Ce qui le rend attrayant, ce 
sont les coûts peu élevés que nécessitent son ins-
tallation et surtout l’absence de travaux à effectuer 
dans les murs. Une fois que le relais et l’antenne 
sont installés, il n’y a plus rien à faire. Pas de murs 
à repeindre ou quoi que ce soit du genre. Le 
relais du thermostat a une puissance allant jusqu’à 

David Appleby, porte-parole de 
MBR, une entreprise représentant 
Honeywell pour la distribution de 
ses produits chez Lumen.

Econnect constitue le premier 
système de thermostat sans �l 
conçu entièrement au Québec, 
à Saint-Jean-sur-Richelieu, par 
Aube, une �liale d’Honeywell, 
fonctionnant avec la technolo-
gie par RFID Redlink.

Le système Econnect 
est composé de deux 
pièces, soit un régulateur 
(thermostat) et un module 
d’interface avec le matériel 
MIM communiquant entre 
eux sans �l.

Une application gratuite appelée 
Honeywell Thermostat, conçue pour 
assurer la régulation à distance du 
système Econnect de régulation 
d’ambiance sans �l pour le chauffage 
électrique, est téléchargeable sur le 
site Web d’Honeywell.

3000 watts et, en vertu du Code du 
bâtiment électrique, il doit y avoir 
un thermostat par pièce ayant une 
plainte», conclut M. Appleby.
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La plupart des usines ont besoin d’avoir 
un maximum de puissance à l’extérieur 
de leurs moteurs, parce qu’ils coûtent 

cher à remplacer en termes à la fois d’argent 
et de travail. Les mesures électriques, de 
résistance d’isolation et thermiques sont 
trois tests qui peuvent dépanner pour les 
moteurs, leurs contrôles électriques et les 
panneaux électriques associés et prolonger 
leur durée de vie opérationnelle. Utilisés 
simultanément, les imageurs thermiques 
peuvent détecter des problèmes potentiels 
et la résistance à l’isolation et les tests 
électriques peuvent en déterminer la cause.

Les imageurs thermiques portatifs tels 
que le Ti100 de Fluke peuvent recueillir des 
signatures thermiques à partir de n’importe 
quelle taille de moteurs. Un imageur ther-
mique est bon pour les véri�cations, pour voir 
si les moteurs et les panneaux de contrôle sur 
mesure opèrent avec trop de chaleur, pour 
la résolution de problèmes et pour localiser 
la composante spéci�que défaillante. Il peut 
aussi véri�er les déséquilibres de phase, les 
mauvaises connexions et le chauffage anormal 
sur l’alimentation électrique.

Un multimètre d’isolation tel que le Fluke 
1587 peut effectuer les autres tests dont vous 
avez besoin pour la résolution de problèmes 
et le maintien des moteurs. Quand un moteur 
éprouve des problèmes, véri�ez la tension et 
utilisez alors les tests d’isolation pour véri�er 
le démarreur et contrôler les contacts, mesu-
rer la résistance d’isolation sur les circuits 
d’alimentation et de charge à la terre, et la 
résistance d’enroulement phase à phase et 
phase à la masse.

Mesures thermiques
La signature thermique d’un moteur vous 
en dira beaucoup à propos de sa qualité et 
de sa condition. Si un moteur surchauffe, 
l’enroulement se détériorera rapidement. 
En fait, toute augmentation de 10 degrés 
Celsius sur l’enroulement d’un moteur au-
dessus de sa température de service réduit 
la durée de vie de son isolation d’enroule-
ment de 50%, même si la surchauffe n’est 
que temporaire.

Si une lecture de température au 

milieu d’une carcasse de moteur devient 
anormalement élevée, prenez une 
image thermique du moteur et trouvez 
précisément d’où provient la hausse de 
température, c’est-à-dire de l’enroulement, 
du roulement ou du couplage (si un 
couplage est en train de se réchauffer, c’est 
un indicateur de désalignement).

Les déséquilibres de charge, qu’ils soient 
normaux ou non spéci�és, apparaissent 
comme étant aussi chauds à travers la 
phase ou la partie du circuit qui est infé-
rieure ou surchargée. Les déséquilibres 
harmoniques créent un scénario similaire. 
Si le conducteur en entier est chaud, il 
pourrait être sous-dimensionné ou sur-
chargé; véri�ez le calibre et la charge 
actuelle pour déterminer de laquelle des 
deux causes est issu le problème.

Des composantes défectueuses semblent 
typiquement plus froides que celles fonc-
tionnant normalement. L’exemple le plus 
commun est probablement un fusible sauté. 
Dans un circuit moteur, cela peut résulter en 
une condition à phase simple et causer pos-
siblement des dommages coûteux au moteur.

Tester la résistance d’isolation
Les problèmes d’isolation sur les moteurs 
et les panneaux de contrôle sont habi-
tuellement causés par une installation 

inappropriée, une contamination environ-
nementale, un stress mécanique ou l’âge. 
Des tests d’isolation peuvent facilement 
être combinés dans l’entretien régulier du 
moteur, pour identi�er la dégradation avant 
la défaillance, et durant les procédures 
(e acute) d’installation pour véri�er le sys-
tème de sécurité et la performance. Quand 
il y a résolution de problèmes, le test de 
résistance d’isolation peut être le lien 
manquant vous permettant de ramener un 
moteur en opération (e acute) avec facilité, 
en remplaçant simplement un câble.

Les testeurs d’isolation appliquent un 
voltage CC à travers un système d’isolation 
et mesurent le courant résultant. Ceci leur 
permet de calculer et d’af�cher la résistance 
à l’isolation. Typiquement, le test véri�e la 
résistance d’une isolation élevée entre un 
conducteur et la charge à la terre ou l’isola-
tion élevée entre les conducteurs adjacents. 

Les différence clé demeure que les tests 
de résistance à l’isolation doivent être effec-
tués sur des systèmes hors tension, tandis 
que les tests électriques (et thermiques) 
sont presque toujours effectués sous ten-
sion, sur les systèmes existants.

Les tests électriques et de résistance 
d’isolation sur des moteurs
1. L’inspection visuelle
Premièrement, regardez pour trouver une 
raison et NON PAS pour énergiser. Retirez 
la puissance sur le moteur et le démarreur 
(ou le panneau de contrôle sur mesure), en 
suivant les procédures de verrouillage et 
d’étiquetage, et dégagez le moteur à partir 
de la charge.
• Diriger une inspection visuelle, d’odeur 

et de chaleur, questionnez le client et 
véri�ez la plaque signalétique. Regardez 
les connexions manquantes sur le démar-
reur et véri�ez toutes les �xations.

• Utilisez un module multimètre 
numérique pour véri�er la tension 
d’alimentation, puis les contacts du 
démarreur à tension.

Ne courez pas le risque de déclencher un 
incendie à partir d’un possible moteur 
court-circuité.

Des mesures électriques, d’isolation et  
thermiques pour les moteurs et leurs panneaux de contrôles

Colin Plastow

Multimètres d’isolation et imageurs thermiques : deux testeurs qui vont bien ensemble
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2. La véri�cation des contacts 
de contrôle
Par la suite, véri�ez les contacts de 
contrôle pour la qualité du contact : 
1. Verrouillez et étiquetez le débranche-

ment du démarreur. 
2. Engagez manuellement le démarreur, 

ainsi les contacts s’éteindront.
3. Réglez le testeur d’isolation 

à la valeur ohm la plus basse. 
4. Mesurez la résistance à travers chaque 

ensemble de contacts.
5. La lecture devrait être près de zéro. 

Si elle est plus haute que 0,1 ohm, 
cet ensemble de contacts a besoin 
d’être remplacé.

3. La résistance de ligne et de circuits 
de charge à la masse
Mesurez ensuite la résistance d’isolation 
de la ligne et des circuits de charge à la 
masse. Cependant, avant de faire quelque 
test de résistance d’isolation que ce soit, 
vous DEVEZ isoler tous les contrôles 
électroniques et autres appareils du circuit 
faisant l’objet d’un test. Alors : 
1. Verrouillez et étiquetez le débranche-

ment du démarreur. 
2. Réglez le testeur d’isolation au test de 

voltage approprié (250, 500 ou 1000 V). 

3. Identi�ez la résistance entre ces points : 
• le côté secteur du démarreur 
à la masse ;
• le côté charge du démarreur 
à la masse ;

Pour passer ces tests, la ligne et les circuits 
de charge ont besoin de démontrer une 
résistance élevée. En guise de règle générale, 
les appareils CA requièrent un minimum de 
2 mégohms à la masse et les appareils CC 
ont besoin d’un mégohm à la masse pour 
assurer une opération sécuritaire. 

La résistance sur un nouvel équipement 
devrait donner des résultats de test plus 
élevés, soit de 100 à 200 mégohms ou plus.

Si les valeurs de résistance du côté 
charge sont acceptables, alors procédez 
au test suivant. Si elles ne le sont pas, 
alors commencez à retracer le problème : 
l’isolation fait-elle défaut du côté du 

démarreur, des câbles ou du moteur?

4. La résistance d’enroulement phase 
à phase et phase à la masse
Prenez les mesures de résistance d’iso-
lation phase à la masse et les mesures de 
résistance phase à phase.
Bons résultats : 
• des valeurs comparatives de résistance 

basse balancées sur les trois phases du 
stator ;

• des valeurs de résistance élevée sur la 
phase des tests d’isolation à la masse.

Problèmes : 
• des graves déficiences en termes de résis-

tance, tel qu’une courte phase à phase.
• aucun enroulement au déséquilibre de 

résistance d’enroulement. Si les lectures 
diffèrent de plus de quelques pourcents, 
le moteur est probablement non sécuri-
taire pour énergiser.

Colin Plastow oeuvré au sein de Fluke 
Electronics Canada depuis 1987. En tant que 
directeur de produits industriels, il apporte 
son soutien aux clients en matière de tests et 
mesures électroniques. M. Plastow dispense 
également différents séminaires et rédige des 
articles techniques. Il peut être joint au colin.
plastow@�uke.com.
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Allegro et son système 
de souffleur portable à sac 
gonflable d’Allegro

Le souf�eur portable à sac 
gon�able d’Allegro est conçu 
avec des fermetures à glissière 
qui permettent l’utilisation du 
souf�eur sans retirer le souf�eur 
du sac de transport en polyester 
robuste. Une fermeture à glis-
sière additionnelle permet une 
ouverture pour une entrée et 
sortie de prise/câble, pendant 
que les poignées et une courroie 
d’attachement à l’épaule rendent 
l’unité portable. Le sac gon�able 
compte un système complet ther-
mopoudré de huit pouces ou de 
12 pouces doté d’une conduite 
de 15 pieds. Les souf�eurs se 
distinguent par un ventilateur 
à neuf  pales, une construction 
en acier avec un boîtier et une 
grille peints en poudre. Le sac 
gon�able 8 d’Allegro sera livré 
avec plus de 760 Nm d’air libre. 
Ce modèle CA comprend un 
moteur de 1/4 hp, 115V, 1,4 A 
et pèse 25 livres. Le souf�eur 12 
distribue 1840 Nm d’air libre, 
possède un moteur de 1/2 hp et 
pèse 35 livres. Les deux unités 
contiennent un pli unique, une 
conduite en PVC peinte et en 
vinyle/polyester à poids léger. 
La conduite est jaune avec une 
bande noire et comprend une 
courroie d’attachement en nylon 
intégré à une extrémité.
ALLEGRO
www.allegrosafety.com

Le nouveau modèle HBL300 
de luminaire pour très grande 
hauteur de Standpro
Le manufacturier de systèmes 
d’éclairage Stanpro a lancé, à la 
�n de septembre, le HBL300 
(300 watts), un nouveau modèle 
de luminaire à DEL conçu pour 
une très grande hauteur similaire 

à ce modèle HBL250 (photo) 
que plusieurs ont pu voir lors de 
la soirée d’ouverture of�cielle de 
la nouvelle succursale du distri-
buteur Franklin Empire à Laval, 
le 3 octobre. Ce luminaire a 
pour principales caractéristiques 
d’offrir un pilote Del Optiac, une 
technologie LightSpread et un 
concept thermique innovateur. 
Conçu pour permettre des éco-

nomies énergétiques de 80 %, 
il s’agit du plus récent modèle 
de cette classe de luminaires de 
100 lumens/watt. Les matrices 
DEL sont installées selon une 
géométrie technique qui vise à 
procurer une diffusion d’éclai-
rage uniforme dans un édi�ce 
à plafond de type gymnase, 
concessionnaire automobile, 
entrepôt ou commerces à 
grande surface entre autres. Son 
concept thermique maximise le 
refroidissement par radiation et 
convection naturelle pour per-
mettre aux DEL de fonctionner 
à des températures moins élevées 
et prolonger leur durée de vie. 
En raison de son système de 
montage polyvalent, il convient 
parfaitement à plusieurs applica-
tions tels les entrepôts, garages, 
usines de fabrication, stationne-
ments, parcs, tunnels, entrepôts 
frigori�ques et magasins.
STANPRO
www.stanproarchitectural.com

Un ensemble de câble chauffant 
SMK d’EasyHeat pour faire fondre 
la neige
La compagnie EasyHeat, une 
division d’Emerson Industrial 
Automation, a lancé, en juillet, 
l’ensemble de câble chauffant 
Sno Melter Cable Kits (SMK) 
pour favoriser la fonte immé-
diate et continuelle de la 
neige. Muni d’un détecteur 
de neige, l’ensemble SMK est 

conçu pour être à la fois ef�-
cace énergétiquement et facile 
à installer. Il permet avant tout 
de maintenir les entrées de 
cour, trottoirs, patios et escaliers 
constamment déneigés pendant 
tout l’hiver et d’éviter ainsi les 
dépenses liées au pelletage, au 
déneigement et à l’application 
de produits abrasifs. L’ensemble 
SMK est disponible dans les 
longueurs qui peuvent couvrir 
de 10 à 100 pieds carrés à l’aide 
d’un simple câble CA relié à 
une source d’alimentation de 
208 ou de 240 volts. Quant au 
câble, celui-ci est disponible 
dans des longueurs variant de 
40 à 400 pieds. Complétée par 
un contrôleur EasyHeat vendu 
séparément, l’installation amorce 
le processus de chauffage dès que 
l’humidité est présente et que la 
température descend à moins de 
3 degrés Celsius.
EASYHEAT
www.easyheat.com

Le nouvel aéroconvecteur 
de plafond SPIDER dans la série 
SGH de Stelpro
La compagnie Stelpro, de Saint-

Bruno-de-Montarville, a présenté 
son nouvel aéroconvecteur de 
plafond SPIDER, chez Franklin 
Empire à Laval le 3 octobre. Cet 
aéroconvecteur disponible en 
couleur rouge, jaune ou encore 
en acier inoxydable fait partie 
de la série de produits SGH et a 
été lancé au mois d’août. Il s’agit 
d’un modèle de 4000 watts/240 
volts conçu spéci�quement pour 
des garages résidentiels et qui se 
veut silencieux. Son installation 
au plafond le met ainsi à l’abri 

des chocs et éclaboussures. La 
�nition du SPIDER consiste en 
une peinture à la poudre d’époxy 
polyester ou �ni acier inoxy-
dable. Le boîtier en acier satiné 
est de calibre 22. Le SPIDER 
comprend un ventilateur de type 
hélicoïdale à faible niveau sonore, 
un moteur fermé et lubri�é à vie 
et une protection thermique à 
réenclenchement automatique. 
Le SPIDER est le résultat d’un 
alliage nickel-chrome qui permet 
un réchauffement instantané 
selon la compagnie. Il est installé 
à la surface du plafond à l’aide 
d’un support de montage à une 
distance minimale de 12 pouces 
des murs adjacents et de 8 pieds 
du plancher.
STELPRO
www.stelpro.com

Une nouvelle lampe DEL Energy 
Smart de 26 watts pour GE

Lancée par GE en mai dernier et 
disponible sur le marché depuis 
le mois de juin, l’ampoule DEL 
Energy Smart de 26 watts vise 
des applications essentiellement 
commerciales. En montre lors de 
la soirée d’ouverture of�cielle de 
la nouvelle succursale du distri-
buteur Franklin Empire à Laval, 
à laquelle GE et plusieurs autres 
fournisseurs de Franklin 
Empire ont participé le 3 
octobre, l’ampoule DEL Energy 
Smart de 26 watts de GE vise à 
remplacer une ampoule de 90 
ou de 100 watts (1500 lumens). 
La durée de ce nouveau produit 
atteint 50 000 heures compara-
tivement à un port halogène qui 
dure normalement entre 3000 
heures (120 volts) et 5000 heures 
(130 volts). Le coût énergétique 
estimé de cette lampe ne s’élève 
qu’à 3,13 $ par année.
GE
www.ge.com

Économisez temps et argent grâce aux boîtes de sortie monoblocs pour parement Arlington,
qui offrent un excellent rapport coût-efficacité.

Elles permettent d’installer RAPIDEMENT et proprement des prises de courant sur tout 
type de parement avant ou après la pose de celui-ci.

Elles comprennent un couvercle ultrarésistant intégré et à l’épreuve des intempéries, ce qui
élimine le besoin d’acheter des pièces 
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BOÎTE DE SORTIE POUR PAREMENT
COUVERCLE ULTRARÉSISTANT INTÉGRÉ À L’ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

MONOBLOC • FACILE À INSTALLER

LA BOÎTE MONOBLOC
F8091GC

F8091VCGC

F8091VGC

F8091HCGC

• VERROUILLABLE

• BOUCHONS 
ANTI-INSECTES 
compris

• Orientation 
VERTICALE et 
HORIZONTALE

• COUVERCLE 
ULTRARÉSISTANT 
BLANC ou 
TRANSPARENT

• Pour APPAREILS 
À PRISE UNIQUE 
comprenant un 
disjoncteur de 
fuite à la terre

NOUVEAU

Les boîtes de sortie de la série F8091GC sont conformes aux exigences en matière de résistance aux intempéries 
pendant l’utilisation du Code national de l’électricité de 2011, article 406.9 (A), et du Code canadien de l’électricité,
règle 26-702, ainsi qu’aux exigences en matière de robustesse du Code national de l’électricité, article 406.9 (B).

RÉDUIT DE DEUX MINUTES
le temps d’ installation «normal».

Boîtes VERTICALES
F8091VGC Couvercle BLANC

F8091VCGC Couvercle TRANSPARENT

Boîtes HORIZONTALES
F8091HGC Couvercle BLANC

F8091HCGC Couvercle TRANSPARENT
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Les porte-fusibles UltraSafe de classe CC et miniatures 
sans vis et avec pression de ressorts, technologie de 
terminaison de �l.

Ferraz Shamutz est Mersen

La Série des porte-fusibles 
USG UltraSafe de Mersen

Réduit le temps 
d’installation de 
�ls de plus de 
75%

Reduce wire 
installation 
time up to 
75%

Mersen USG Series  
UltraSafeTM Fuseholders
Innovative UltraSafe class CC and midget 
fuseholders with screw-less, spring pressure,  
wire termination technology.

ep-ca.mersen.com   
Ferraz Shamutz est Mersenep-ca.mersen.com
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