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Partout dans le monde et avec des équipes locales 
d’experts, LEDVANCE devient votre nouveau par-
tenaire de confiance pour les produits d’éclairage 
général et plus.

Pour nous l’évolution de l’éclairage est plus qu’une 
promesse il s’agit d’un comportement. 

Découvrez la gamme complète de luminaires DEL 
de SYLVANIA. Des produits simples aux perfor-
mances éprouvées d’une marque de confiance. 
L’essentiel, juste de la qualité. 

Pour plus d’information, veuillez visiter le,
www.sylvania.com/luminaires
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En juin dernier, Hydro-Québec rendait public 
son Plan stratégique 2016-2020. Il s’agit 
somme tout d’un document étoffé de 44 
pages dans lequel cette Société d’état affirme 
sa volonté d’ouvrir «de nouvelles avenues 

de croissance à l’entreprise, notamment au moyen 
d’acquisitions ou de prises de participation», tout en 
déclarant placer ses clients au cœur de ses priorités.

Ce plan stratégique a été conçu et articulé autour de 
quatre grands objectifs : 1-poser les bases nécessaires 
pour permettre à Hydro-Québec de doubler ses revenus 
d’ici 15 ans afin d’augmenter ses profits; 2-que cette 
société d’État soit une référence en matière de services 
à la clientèle; 3-qu’elle contribue au développement 
économique et à la transition énergétique du Québec; 
que ses hausses tarifaires soit limitées à un niveau 
inférieur ou égal à l’inflation. Une fois ces quatre objec-
tifs énoncés, Hydro-Québec vise à atteindre une série 
de cibles, parmi lesquelles figure notamment la mise 
en place de 2500 bornes de recharge pour véhicules 
électriques (VÉ) d’ici 2020.

À ce jour (en date du 15 septembre 2016), le Circuit 
électrique - le plus important réseau de recharge public 
du Québec - compte plus de 720 bornes de recharge 
publiques pour VÉ, dont 51 bornes rapides, déployées 
dans 16 régions du Québec. Il apparaît réaliste de penser 
que d’ici les quatre prochaines années, Hydro-Québec 
puisse maintenir la cadence pour atteindre le chiffre 
magique de 2500 bornes de recharge pour VÉ.

En revanche toutefois, il s’avère plus difficile de savoir 
combien de simples citoyens pourraient conduire un 
véhicule électrique en 2020, qu’il s’agisse une voiture 
compacte, intermédiaire ou de luxe, d’un véhicule 
utilitaire sport (VUS) ou d’une fourgonnette familiale. 
Le coût de la vie étant ce qu’il est, plusieurs personnes 
choisissent de conserver durant plusieurs années le 
véhicule qu’ils ont acheté, une fois parvenus au terme 
de leur paiements, plutôt que d’en acheter un autre. 

Conduirez-vous vraiment votre propre véhicule élec-
trique d’ici 2020? Plusieurs automobilistes québécois 
se montrent peu enclins, de nos jours, à troquer leur 
véhicule pour une voiture neuve. Beaucoup, en revanche, 
préfèrent maintenant se procurer une voiture d’occasion 
en excellente condition, moins onéreuse à l’achat, dont le 
kilométrage demeure peu élevé et qui ne compte qu’entre 
deux et quatre années d’usure. Au prix auxquels sont 
vendus les véhicules neufs ces années-ci (et on ne parle 
même pas de VÉ dans le présent cas), plusieurs personnes 
y réfléchiront à deux fois plutôt qu’une avant de se doter 
d’une voiture de l’année. Imaginez si elle est électrique!  

Conduirez-vous 
vraiment votre 
propre véhicule 
électrique d’ici 2020?
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Lors d’une conférence devant les membres de la Chambre 
de commerce des Îles-de-la-Madeleine le 15 septembre, le 

président-directeur général de l’AQPER (Association québécoise de 
la production d’énergie renouvelable), Jean-François Samray, les a 
invités à faire des Îles le laboratoire d’essai de la transition énergétique 
et des énergies renouvelables. Les acétates et l’enregistrement sonore 
de la présentation sont respectivement disponibles sur les liens 
suivants: bit.ly/2cZjlzE, youtu.be/OBRU6Bak2CY

Pour découvrir les plus récentes nouvelles, les produits,  
les reportages et les gens dans l’industrie électrique, allez sur   
WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA
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L’entreprise québécoise Flextherm, 
spécialisée dans la fabrication de 
systèmes de planchers chauffants, 
a célébré son 25e anniversaire de 
fondation au cours d’une soirée 

festive tenue le 18 août à son siège social de 
Longueuil. Près de 300 invités venus d’un 
peu partout au Québec ont pris part aux 
célébrations.

Parmi ceux-ci, plusieurs des convives 
provenaient d’autres provinces canadiennes 
et des États-Unis. L’événement de type 
tapis rouge a débuté par une visite de l’usine 
dont la superficie a été agrandie de 25 000 
pieds carrés au printemps dernier. Celle-ci 
totalise à présent 50 000 pieds carrés. Pour 
l’occasion, Flextherm a mis sur pied une 
exposition présentant les différents produits 
qu’a lancés l’entreprise entre 1991 et 2016. 
Une grande frise chronologique relatant 
l’histoire de la compagnie, ainsi que différents 
faits historiques marquants survenus un 
peu partout à travers le monde au cours du 
dernier quart de siècle, avait été installée.

«Cette soirée est un rêve devenu réalité», 
a déclaré le président-fondateur Philippe 
Charron qui a incorporé l’entreprise en 1991.

«À ses débuts, Flextherm présenta au 
marché une technologie de câbles chauffants 
installés en surface qui allait devenir la 
norme au sein de l’industrie. Au fil des 
décennies, l’entreprise n’a cessé d’innover 
et évoluer en fonction de la demande de ses 
clients, en misant sur des produits de qualité 
supérieure à valeur ajoutée. Flextherm se 
démarque notamment par son département 
de recherche et développement sur place qui 

travaille à améliorer et développer la gamme 
de produits, ainsi qu’à ses spécialistes 
du service à la clientèle professionnels et 
soucieux des clients», souligne, dans son 
communiqué, la compagnie qui a accueilli 
plusieurs de ses clients, fournisseurs et 
distributeurs canadiens et américains.

«Quand on se lance en affaires, il peut 
être très intimidant de traiter avec des gens 
du milieu, des gens d’affaires qui ont plus 
d’expérience. Quand j’ai fondé Flextherm, 
j’étais un p’tit gars en shorts qui arrivait dans 
l’industrie et j’avais beaucoup à apprendre. 
Tout a été possible grâce, entre autres, à des 
gens qui ont cru en moi et en Flextherm. 
Aujourd’hui, l’entreprise est ce qu’elle est 
grâce non seulement à une équipe dévouée, 
mais aussi grâce à nos clients qui ont 
Flextherm à cœur», ajoute Philippe Charron.

La soirée comprenait également un volet 
divertissement agrémenté par des musiciens 
et des magiciens, ainsi qu’un spectacle de 
percussions et de danse. Une représentation 
du spectacle de la revue musicale American 
Story Show, mettant en vedette Rick 
Hugues, Kim Richardson et Marc-André 
Fortin et évoquant l’histoire musicale des 
dernières décennies, constituait le clou de 
l’événement. 

De nombreux invités venus d’un peu 
partout au Québec ont pris part aux 
célébrations du 25e anniversaire de 
l’entreprise Flextherm, ainsi que plusieurs 
convives en provenance d’autres provinces 
canadiennes et des États-Unis.

L’événement de type tapis rouge a débuté 
par une visite de l’usine dont la superficie 
a été agrandie de 25 000 pieds carrés 
au printemps dernier. Celle-ci totalise 
à présent 50 000 pieds carrés. Pour 
l’occasion, Flextherm a mis sur pied une 
exposition présentant les différents 
produits qu’a lancés l’entreprise 
entre 1991 et 2016. Une grande frise 
chronologique relatant l’histoire de la 
compagnie, ainsi que différents faits 
historiques marquants survenus un peu 
partout à travers le monde au cours du 
dernier quart de siècle, avait été installée.

Près de 300 invités célèbrent les  
25 ans de Flextherm à Longueuil
Plusieurs des convives provenaient d’autres provinces 
canadiennes et des États-Unis

Membre de
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Hydro-Québec 
injectera 100 000 $ 
dans des travaux de 
recherche sur 
l’énergie
Un montant de 100 000 $ sera investi 
par Hydro-Québec sur une période de 
deux ans en guise de contribution pour 
une initiative de recherche sur l’énergie, 
l’environnement et les changements 
climatiques lancée conjointement par le 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), de Cambridge au Massachusetts, 
la société québécoise Ouranos et HEC 
Montréal.

Éric Martel, président-directeur général 
d’Hydro-Québec, a indiqué, le 28 août, que 
cette contribution découle d’une entente 
conclue pour développer et mettre en 
œuvre un outil de modélisation qui sera 
mis à la disposition des chercheurs 
s’intéressant aux changements clima-
tiques; un enjeu sur lequel Ouranos appuie 
sa mission de pôle d’innovation et de lieu 
de concertation.

«Cet outil ciblera le Québec et la 
Nouvelle-Angleterre et servira à recenser 
les avenues d’expansion optimale de 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les deux régions, y compris par 
l’accroissement des échanges com-
merciaux», indique Hydro-Québec, dans 
un communiqué émis à la suite d’une 
séance de signature de l’entente tenue à 
Boston et à laquelle ont pris part les trois 
organismes de recherche, en présence 
du premier ministre du Québec, Philippe 
Couillard, qui participait à la 40e con-
férence annuelle des gouverneurs de 
la Nouvelle-Angleterre et des premiers 
ministres de l’Est du Canada.

«Hydro-Québec est heureuse de 
participer au développement d’un modèle 
intégré en matière de politique énergé-
tique qui aidera à informer les décideurs 
de part et d’autre de la frontière, à élargir 
les échanges transfrontaliers régionaux 
visant l’énergie propre et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans 
le Nord-Est du continent et, de là, en 
Amérique du Nord. Le Massachusetts a 
toujours fait preuve de leadership en ce 
qui concerne les enjeux liés au climat et 
l’établissement de liens plus étroits avec 
MIT, reconnu dans le monde entier pour la 
qualité de ses travaux de recherche, met 
en lumière le savoir-faire d’Ouranos et de 
HEC Montréal, deux grandes institutions 
du Québec qui se distinguent dans le 

domaine de l’énergie et des changements 
climatiques», a souligné Éric Martel.

Par cette collaboration avec ces trois 
centres de recherche, Hydro-Québec 
entend profiter d’un contexte de 
rayonnement de sa stratégie sur la scène 
internationale pour faire progresser son 
programme de R et D, lequel est déjà 
développé à l’échelle locale et régionale.
www.hydroquebec.com

Montréal accorde à Énergère 
un contrat de 28 M $ pour le 
contrôle intelligent de son 
éclairage public
L’entreprise Énergère a décroché un 
contrat de 28 millions de dollars pour 
l’implantation d‘un système de gestion 
intelligente de l’éclairage public (SGIE) 
à la Ville de Montréal. Grâce à ce projet, 
Montréal entend exploiter des technologies 
novatrices orientées vers le développe-
ment d’une ville durable et intelligente.

Ce projet, qui sera réalisé sur une 
période de deux ans et pour lequel 
Énergère offrira un contrat de garantie et 
de service d’une durée de 10 ans, permet-
tra la mise en place d’une infrastructure 
de contrôle de 135 000 luminaires. Il 
mettra en place les bases fondamentales 
d’une architecture de réseau de communi-
cation pour intégrer progressivement des 
services intelligents additionnels.

Selon un communiqué émis le 24 août 
par Énergère, des modules radio appelés 
«nœuds» constitueront le SGIE. Ces 
noeuds seront fixés sur chaque luminaire et 
communiqueront entre eux afin de former 
un réseau. De plus, des boîtiers appelés 
«passerelles» et répartis sur tout le territoire 
de la Ville de Montréal serviront de véhicules 
pour acheminer les données et commandes 
à même ce réseau et les transmettre à un 
logiciel de gestion d’éclairage.

«Grâce à un tel système, la population 
pourra jouir d’un service d’éclairage 
amélioré, sécuritaire et adapté au milieu 
de vie d’une grande métropole», a expliqué 
Benoit Trottier, directeur de projet chez 
Énergère.

«En effet, ce système de gestion intelli-
gente permettra d’intervenir immédiatement 
en cas de bris ou de mauvais fonctionne-
ment des luminaires, et par le fait même, une 
meilleure planification de l’entretien de ces 
derniers», ajoute M. Trottier.

Outre une gestion efficace des 
inventaires de luminaires, Énergère 
soutient que la consommation électrique 
des luminaires pourra également être 
détectée avec précision, ce qui, pour 

la Ville, permettra une facturation 
énergétique ajustée en conséquence, 
des économies d’énergie significatives 
et une gestion optimisée de son réseau 
d’éclairage public.

«Cette dernière pourra ainsi bénéficier 
d’une plateforme extensible présentant 
diverses fonctions, dont la possibilité de 
modifier l’éclairage lors d’événements par-
ticuliers ou de signaler certains services, 
tel que le déneigement», souligne encore 
l’entreprise québécoise spécialisée dans le 
domaine des services écoénergétiques.

Énergère a été sélectionnée au terme 
d’un appel d’offres au cours duquel elle a 
affronté plusieurs concurrents.
«Nous sommes très fiers d’avoir su 
performer dans ce processus rigoureux 
d’appel d’offres de la Ville de Montréal. 
Tous nos efforts ont été rassemblés 
afin d’obtenir le maximum de points 
dans chacune des étapes du processus; 
nous avons monté une proposition 
technique de grande qualité, présenté 
un banc d’essai démontrant l’intégration 
et l’interopérabilité des systèmes et 
développé la meilleure offre financière», 
affirme Catherine Roy-Cardin, chargée 
d’affaires chez Énergère.

La Ville de Montréal a demandé 
l’intégration et l’implantation de trois 
différents produits de contrôle intelligent. 
En tant qu’intégrateur technologique, 
Énergère aura recours aux services de 
trois fournisseurs pour mener à bien le 
projet. Il s’agit de DimOnOff, Current, 
powered by GE et Telematics Wireless. 

DimOnOff, une entreprise québécoise 
spécialisée dans les systèmes de contrôle 
de l’éclairage, a été sélectionnée pour la 
plateforme d’intégration, le logiciel de 
gestion, ainsi que pour la fourniture de 
20 % des nœuds et passerelles. De son 
côté, Current, powered by GE, dont le 
centre de développement de services 
intelligents se trouve à Montréal, fournira 
60 % des équipements. Enfin, Telematics 
Wireless, une multinationale spécialisée 
dans les systèmes de réseaux sans fil, 
fournira, à l’instar de DimOnOff, 20 % 
des nœuds et passerelles. Enfin, une 
quatrième entreprise, ZoneTI, prendra en 
charge toute l’infrastructure et la sécurité 
du parc informatique.
www.energere.com
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UL instaure un 
programme d’essais 
et de certification 
pour les onduleurs 
améliorés
UL, une entreprise multinationale 
indépendante et spécialisée dans 
le domaine des sciences de la 
sécurité, a dévoilé, le 9 septem-
bre, son nouveau programme 
d’essais et de certification pour les 
onduleurs améliorés.

Ce programme utilise la nouvelle 
norme UL 1741 Supplement A (SA) pour 
réaliser les essais et certifier les onduleurs 
et d’autres équipements de services 
publics interconnectés de production 
décentralisée pour les fonctions du 
réseau électrique afin d’assurer une 
interconnexion de réseau plus ingénieuse, 
plus sécuritaire et plus réactionnelle. UL a 
décidé d’élargir son portefeuille de services 
dans le but de répondre aux besoins actuels 
en matière de sécurité, de performance 
et de fonctionnalité du réseau électrique; 
des besoins qui sont constamment en 
changement et qui font en sorte que les 
services publics électriques continuent à 
moderniser leurs réseaux par l’utilisation 
d’une plus importante quantité de 
production décentralisée et de sources 
d’énergie renouvelable. 

«Les restrictions à la consommation 
de l’électricité et les pannes électriques 
ont démontré les portées considérables 
des instabilités des services publics. Nous 
sommes ravis de publier maintenant les 
dernières mises à jour par le biais de la 
norme UL 1741 SA pour les onduleurs 
interactifs du réseau électrique des ser-
vices publics pour répondre aux besoins 
actuels du marché pour assurer un réseau 
électrique plus stable d’électricité», a 
déclaré Jeff Smidt, vice-président et 
directeur général de la division UL Energy 
and Power Technologies.

«Les essais sur les onduleurs améliorés 
constituent une méthode de contrôle 
intelligente, réactionnelle de production 
décentralisée pour fournir du support à 
la modernisation en cours des réseaux 
qui utilisent des niveaux croissants de 
production décentralisée et de ressources 
d’énergie renouvelable. Les exigences 
traditionnelles d’interconnexion de servi-
ces publics d’électricité (norme IEEE 1547) 
nécessitent des appareils de production 
décentralisée pour la déconnexion lorsque 
le réseau éprouve des problèmes de 

stabilité. La norme UL 1741 SA spécifie les 
méthodes d’essais requis pour structurer 
la fondation, ce qui permet aux appareils 
de production décentralisée de demeurer 
en ligne et d’adapter leur sortie et leur 
fonctionnement général pour stabiliser le 

réseau pendant une opération anormale 
au lieu de se déconnecter tout 
simplement», explique encore UL, par 
voie de communiqué.

Selon UL, l’État de la Californie 
exigera sous peu que les onduleurs qui 

feront l’objet d’une installation au sein de 
son territoire soient conformes à la Loi 21. 
Cette loi porte sur les exigences d’inter-
connexion du réseau dans l’année qui suit la 
publication de la norme UL 1741 SA. D’au-
tres états songent sérieusement à adopter 
des exigences d’installation similaires, 
surtout dans les régions dont les niveaux de 
production décentralisée et de pénétration 
d’énergie solaire s’avèrent élevés.

«La Loi 21 est une révision portant sur 
les onduleurs de la Loi 21 sur le barème 
électrique pour l’État de la Californie 
réalisée par la commission des services 
publics de la Californie (California Public 
Utility Commission - CPUC). La Loi 21 est 
un Guide de référence sur les exigences 
(guide SRD) qui doit être utilisé conjoin-
tement avec la norme UL 1741 SA. Les 
guides SDR établissent le paramétrage 
spécifique qui doit être utilisé avec les 
méthodes d’essais de la norme UL 1741 SA. 
D’autres guides SRD peuvent également 
être utilisés avec la norme UL 1741 SA, car 
d’autres marchés cherchent à structurer 
une fonctionnalité de réseau intelligente 
dans leur processus de modernisation de 
leur système d’alimentation électrique», 
écrit encore UL.

Cette compagnie collabore avec 
l’industrie pour élaborer la norme UL 1741 
SA afin d’établir les lignes directrices pour 
assurer une interconnexion de réseau 
intelligente et modernisée. UL a également 
construit deux laboratoires d’essais pour 
les onduleurs modernes. Ces laboratoires 
se veulent à la fine pointe de la technolo-
gie et ont recours à d’automatisation pour 
minimiser les délais de mise en marché, en 
réduisant les durées d’essais à moins de 
trois semaines.

«Parallèlement, UL possède un person-
nel en ingénierie très compétent qui peut 
assister aux essais à partir des instal-
lations du client qui sont déjà équipées 
d’installations de laboratoires capables 
d’exécuter le programme d’essais requis», 
conclut la multinationale.
www.UL.com
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Dévoilement d’un futur 
corridor de recharge 
électrique entre le Québec 
et le Maine

Un futur corridor de dix bornes de re-
charge électrique que le Circuit électrique 
aménagera entre le Québec et le Maine 
a été dévoilé, le 29 août, par le premier 
ministre du Québec, Philippe Couillard, 
et le gouverneur de l’État du Maine, Paul 
LePage, Le tracé de ce corridor reliera les 
villes de Québec et de Portland.

Le tracé empruntera l’autoroute 73 et la 
route 173 en Beauce et se poursuivra ensuite 
jusqu’au poste-frontière de Jackman, ainsi 
que sur la route 201 et sur les autoroutes I-95 
et I-295 en sol américain; le tout en passant 
par la capitale de l’État du Maine, Augusta.

«À l’heure actuelle, près de 95 % des dé-
placements touristiques entre le Québec et 
le Maine s’effectuent en voiture. En mettant 
sur pied ce corridor, nous encourageons 
les Québécoises et les Québécois à adopter 
le virage électrique. Il s’agira du deuxième 
corridor de bornes reliant le Québec aux 
États-Unis. Je me réjouis de voir, une fois de 
plus, ce bel exemple de collaboration avec 
nos partenaires américains prendre forme», 
a déclaré le premier ministre Couillard.

En novembre 2015, le premier ministre 
du Québec et le gouverneur LePage 
avait discuté de la possibilité d’élargir la 
coopération entre le Québec et le Maine, 
notamment dans le domaine de l’énergie et 
de l’électrification des transports.

Le corridor de recharge électrique 
Québec-Maine (Photo : Groupe CNW/Cabinet du 

premier ministre du Québec).
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La création d’un comité de travail con-
joint, dont le mandat était d’examiner les 
possibilités d’établir un corridor de bornes 
de recharge pour véhicules électriques en-
tre le Québec et le Maine, avait été annoncé 
en mars dernier. L’annonce du tracé du 
nouveau corridor électrique survient moins 
de six mois après le début des travaux 
amorcés par le comité de travail Québec-
Maine en électrification des transports.

«Le Maine se réjouit de cette initiative 
qui permettra d’étendre nos infra-
structures communes et d’améliorer 
l’accessibilité de notre État pour les 
véhicules électriques», a souligné, pour sa 
part, le gouverneur LePage.

Ce projet découle du Plan d’action en 
électrification des transports 2015-2020, 
lancé par le gouvernement du Québec en 
octobre 2015. Rappelons que le Québec 
vise, par le biais de l’intensification de  son 
réseau de recharge, à l’atteinte la cible de 
100 000 véhicules électriques en circula-
tion sur ses routes d’ici 2020. 

La Gare du Palais de 
Québec a cent ans et 
rajeunira notamment sa 
climatisation d’ici 2017
En 2016 et 2017, VIA Rail injectera une 
somme de 1,5 million $ pour automatiser 
les systèmes de l’immeuble de la Gare du 
Palais de Québec, qui a célébré son 100e 
anniversaire le 24 août, et pour en rénover 
les portes d’entrée, la verrière du hall 
d’entrée et les systèmes de climatisation.

Le ministre fédéral de la Famille, des 
Enfants et du Développement social, 
Jean-Yves Duclos, le ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale et ministre 
responsable de la région de la Capitale-Na-
tionale, François Blais, le maire de Québec, 
Régis Labeaume, et le président et chef 

de la direction de VIA Rail Canada, Yves 
Desjardins-Siciliano, en ont fait l’annonce 
lors d’un événement auquel ont participé 
des employés de VIA Rail et des invités de 
marque de la région de Québec.

Rappelons que la Gare du Palais a été 
inaugurée le 10 août 1916 et qu’elle accueille 
chaque année des centaines de milliers de 
voyageurs à destination ou en partance de 
Québec. Au cours de la dernière décennie, 
plus de 1,2 million de dollars ont été investis 
sur cet immeuble pour en rénover les salles 
de bain et le système de chauffage, ainsi que 
pour sa mise à niveau environnementale qui 
comprenait entre autres le remplacement 
des réservoirs sous-terrain et des 
améliorations à la billetterie et au système 
d’approvisionnement en eau.

«Depuis 100 ans, cette grande institution 
accueille de nombreux passagers qui 
ont recours au train pour retrouver leurs 
parents et amis ou par affaires. Avec le 
temps, la gare a connu des changements, 
mais elle est toujours là au service des 
voyageurs. Une partie du financement 
de 34,4 millions de dollars récemment 
annoncé par le gouvernement fédéral aura 
une incidence directe ici même à la Gare 
du Palais puisque certains équipements et 
installations seront remplacés pour qu’ils 
demeurent sécuritaires, sûrs et accessibles, 
tant pour les voyageurs que pour les 
employés», a déclaré le ministre Jean-Yves 
Duclos, au nom de son collègue Marc 
Garneau, ministre fédéral des Transports.

«La Gare du Palais est un édifice em-
blématique qui rappelle la prestance des 
grandes œuvres architecturales d’antan. En 
1984-1985, elle a fait l’objet d’une rénovation 
majeure. Ainsi, cet édifice centenaire 
démontre avec éloquence et beauté 
comment nos institutions passées peuvent 
aussi être porteuses d’un avenir durable et 
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prometteur. VIA Rail souhaite que la Gare du 
Palais demeure un axe important de mobilité 
durable dans la capitale québécoise. Elle 
est un élément clé de notre projet de voies 
dédiées qui amènera plus de voyageurs à 
Québec grâce à des fréquences accrues, 
des temps de parcours plus courts et des 
horaires adaptés et fiables. C’est ainsi que 
nous pouvons tous contribuer à réduire 
les gaz à effet de serre, en choisissant de 
prendre le train», a, pour sa part, souligné 
Yves Desjardins-Siciliano.

La Gare du Palais, qui constitue un axe im-
portant du corridor Québec - Windsor de VIA 
Rail, a accueilli plus de 235 000 passagers 
en 2015, ce qui constitue une utilisation de 
17 % plus importante qu’en 2005. Construit 
pendant la Première Guerre Mondiale par 
le Canadien Pacifique à partir des plans 
de l’architecte américain Harry Edward 
Prindle, l’édifice est classé patrimonial et a 
été rouvert en 1985, neuf ans après que le 
centre-ville de Québec se soit vu retirer son 
service de transport ferroviaire passagers en 
1976, parce que les trains entravaient alors la 
libre circulation des voitures.
www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via  

La Gare du Palais a été inaugurée le 10 
août 1916 et accueille chaque année des 
centaines de milliers de voyageurs à 
destination ou en partance de Québec.  
En 2016 et 2017, une somme de 1,5 million $ 
sera injectée pour automatiser les 
systèmes de l’immeuble de la Gare du 
Palais de Québec et pour en rénover 
les portes d’entrée, la verrière du hall 
d’entrée et les systèmes de climatisation. 
(Photo : Gilbert Bochenek, site Web de Wikipédia)
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Depuis au moins trois ans, 
l’usine que possède la 
papetière Cascades à 
Kingsey Falls récupère 
de l’énergie solaire pour 

la réinjecter dans son procédé indus-
triel grâce à des capteurs à concen-
tration solaire paraboliques installés 
directement sur le terrain de cet 
immeuble qui constitue également 
son siège social. 

Résultat : la multinationale, créée 
en 1964 et fondée par Antonio 
Lemaire et ses trois fils, Bernard, 
Laurent et Alain (actuel président 
du conseil d’administration de 
Cascades) dans cette petite localité 
des Cantons de l’Est, fabrique au-
jourd’hui ses produits en consom-
mant 2,7 fois moins d’énergie que la 
moyenne de l’industrie des pâtes et 
papiers canadienne

Voilà ce qu’a fait valoir Fabien 
Demougeot, ingénieur mécanique 

et directeur de Cascades GIE (la 
division Groupe d’intervention en 
énergie de Cascades), en mai dernier 
à Laval lors d’une présentation du 
projet de parc solaire dans le cadre du 
30e Congrès annuel de l’Association 
québécoise pour la maîtrise de 
l’énergie (AQME).

Cette économie d’énergie équivaut à 
la consommation énergétique annuelle 
de 895 667 ménages nord-américains 

Des capteurs à concentration solaire paraboliques 
au sol alimentent son procédé industriel depuis 
trois ans / PAR ERIC CLOUTIER

  ÉNERGIE VERTE

selon Cascades, qui demeure, à ce 
jour, la seule entreprise de l’industrie 
papetière nord-américaine à employer 
un groupe polyvalent d’experts 
techniques en efficacité énergétique 
selon ce qu’on peut lire dans le 
document de présentation préparé par 
M. Demougeot.

Une première mondiale
Un tel projet, appelé officiellement 

CASCADES INTÈGRE 
L’ÉNERGIE SOLAIRE  
À SON USINE DE KINGSEY FALLS

Depuis au moins trois ans, l’usine 
que possède la papetière Cascades 
à Kingsey Falls récupère de l’énergie 
solaire pour la réinjecter dans son 
procédé industriel grâce à des 
capteurs à concentration solaire 
paraboliques (que l’on voit au centre 
de la photo) installés directement 
sur le terrain de cet immeuble, lequel 
constitue également le siège social 
de cette multinationale. (Photo : site Web 

d’Énergie et Ressources naturelles Québec)
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LE PARC 
SOLAIRE 

ALAIN- 
LEMAIRE 

constitue une 
première mondiale 
dans l’industrie des 

pâtes et papiers.
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«Parc solaire Alain-Lemaire», 
constitue une première mondiale dans 
l’industrie des pâtes et papiers. Il a été 
officiellement inauguré le 20 octobre 
2014, par le ministre de l’Énergie et 
des Ressources naturelles du Québec, 
Pierre Arcand. De plus, le parc solaire 
Alain-Lemaire a récemment été 
finaliste lors du concours des Prix 
Novae de l’entreprise citoyenne dans 
la catégorie «Empreinte carbone» et 
au gala des Mercuriades 2016, initié 
par la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ) dans 
la catégorie «Développement durable 
- grande entreprise».

Cascades a également atteint, au 
terme de son Plan de développement 
durable 2013-2015, la cible qu’elle 
s’était fixée en matière d’efficacité 
énergétique. Sur une cible de réduc-
tion de 3 %, Cascades affirme avoir 
dépassé les attentes en diminuant de 
12 % sa consommation d’énergie. 
Entre 2013 et 2015, cette société a 
plus précisément économisé plus de 
90 millions de gigajoules (GJ) grâce 
à ce parc de capteurs à concentra-
tion solaire paraboliques installés 
directement au sol par la compagnie 
québécoise Rackam, qui, a ce jour, a 
réalisé dix projets du genre à travers le 
monde. Celui de Cascades demeure 
toutefois le plus important parc de 
capteurs à concentration solaire para-
boliques mis en place par Rackam 
jusqu’à maintenant.

Ce système intégré de capteurs 
solaires paraboliques couvre plus 
précisément une superficie de 1490 
mètres carrés et dessert en totalité 
le complexe industriel de Kingsey 
Falls. Il s’agit d’un projet qui permet 
également à Cascades d’économiser 
140 000 mètres cubes de gaz naturel 
par année et d’alimenter son com-
plexe industriel en eau chaude.

La mise en place de ce parc solaire 
a été supervisée par Cascades GIE et 
Fabien Demougeot. Cette filiale de la 
compagnie Cascades a vu le jour en 
1997. Cascades GIE compte 20 ex-
perts en efficacité énergétique à son 
service et dispose d’un fonds d’inves-
tissement interne depuis 2004, ce qui 
lui a permis de réaliser plus de 230 
projets énergétiques à ce jour.

La réduction de la quantité 
d’énergie achetée et nécessaire à la 
fabrication de ses produits constitue 
l’élément clé du plan de développe-

ment durable déployé par Cascades 
selon M. Demougeot. Au cours de la 
période comprise entre 2015 et 2020, 
Cascades a établi à un minimum de 
7% la cible de réduction qu’elle veut 
atteindre en matière de consomma-
tion énergétique requise pour ses 
activités de fabrication.

Fabien Dumougeot affirme que les 
sauvegardes énergétiques annuelles 
sont «tangibles» et qu’elles équivalent 
à 4400 GJ produits, 87 500 m3 d’eau 
chauffés, 139 700 m3 de gaz naturel 
économisés et 265 tonnes de CO2 
non-émises.

La mise en place de ce projet a 
coûté au total 1 073 830 $. Le gou-
vernement du Québec et la société 
Gaz Métro ont contribué à sa mise 
en place pour des montants respectifs 
de 4363 500 $ et de 76 000 $.

Défis mécaniques et 
technologiques
Au moment de la mise en place de 
son système intégré de capteurs 
solaires paraboliques, Cascades a 
dû faire face à d’énormes défis; des 
défis à la fois d’ordre mécanique et 
technologique.

«L’installation de Kingsey Falls per-
met de valider la production d’éner-
gie mesurée en laboratoire dans des 
conditions réelles de fonctionnement 
et dans un climat nordique. Le parc 
solaire Alain Lemaire est probable-
ment l’installation de ce type soumise 
aux conditions les plus rigoureuses», 
fait remarquer Fabien Demougeot.

Selon ce dernier toutefois, Rackam 
croit que des améliorations pour-
raient encore être apportées à la 
conception de son système afin d’en 
accroître la performance, et cela en 
raison de la taille de celui installé 
chez Cascades. De façon plus précise, 
Rackam parle de modifications pos-

sibles sur les lignes de captation et 
d’améliorations possibles quant à la 
raideur de torsion des capteurs, tout 
en réduisant de 20% à 40% les coûts 
liés à une prochaine installation de 
son système intégré de capteurs so-
laires paraboliques et cela en tenant 
compte de la taille de l’installation. 

Sur son site Web, la compagnie 
Rackam explique que l’unicité du 
champ solaire mis en place aux instal-
lations de Cascades à Kingsey Falls 
tient au fait que ce champ «compte 
20 rangées de capteurs paraboliques 
d’une longueur de 33 mètres chacu-
ne, intégrant la nouvelle technologie 
S20».

Entre 2013 et 2015, Cascades a plus précisément 
économisé plus de 90 millions de gigajoules (GJ) grâce à 
ce parc de capteurs à concentration solaire paraboliques 
installés directement au sol par la compagnie québécoise 
Rackam, qui, a ce jour, a réalisé dix projets du genre à 
travers le monde. (Photo : site Web de Rackam)

Le parc solaire Alain-Lemaire aménagé chez Cascades 
demeure le plus important parc de capteurs à 
concentration solaire paraboliques mis en place par 
Rackam jusqu’à maintenant. Sur son site Web, la 
compagnie Rackam explique que l’unicité du champ 
solaire mis en place aux installations de Cascades à 
Kingsey Falls tient au fait que ce champ (dont on voit 
le plan sur la seconde photo) «compte 20 rangées de 
capteurs paraboliques d’une longueur de 33 mètres 
chacune, intégrant la nouvelle technologie S20».  
(Photo : site Web de Rackam)

Ce projet permet  
à Cascades 

d’économiser 

140 000
mètres 

cubes de gaz naturel 
par année.

Ce système intégré 
de capteurs solaires 
paraboliques couvre 

plus précisément une 
superficie de 1490 
mètres carrés et 

dessert en totalité le 
complexe industriel de 

Kingsey Falls.
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Il s’agit d’une technologie de 
concentrateurs paraboliques qu’a 
elle-même développé l’entreprise 
sherbrookoise. 

«Chaque rangée est constituée de 
quatre concentrateurs paraboliques 
couvrant une surface totale de 1490 
m2 de captation. Elles sont reliées 
entre elles par un seul réseau de 
plomberie où circule l’huile chauffée 
à haute température par l’énergie 
solaire. Les rangées de concentrateurs 
paraboliques sont motorisées afin de 
suivre la trajectoire du soleil à toute 
heure du jour», souligne Rackam.

«Le système est conçu pour résister 
aux intempéries, comme la pluie, la 
neige et les vents forts. Les miroirs 
paraboliques sont faits d’aluminium 
et de mousse. En cas de neige ou de 
vents forts, ils peuvent se replier. Les 
capteurs permettent de récupérer  
60 % de l’énergie thermique du 
soleil», ajoute-t-elle.

Toujours selon ce qu’écrit Rackam 
sur son site Web, les systèmes intégrés 
de capteurs solaires paraboliques 
installés directement au sol s’avèrent 
généralement plus appropriés pour les 
capteurs de type S20 qui permettent 
une plus grande concentration de 
l’irradiation solaire. De plus, leur 
structure se révèle plus économique 
que celle d’autres systèmes de 
capteurs solaires paraboliques 
installés sur des toitures, en matière 
notamment de diminution des coûts 
d’approvisionnement énergétique, 
d’efficacité et de prix de la structure, 
d’installation à grande échelle, de 
solution clé-en-main minimisant les 
risques et de réduction des gaz à effet 
de serre.

Les capteurs solaires S20 sont 
équipés de miroirs paraboliques 
qui s’orientent automatiquement 
et continuellement vers le soleil 
pour leur permettre de concentrer 
l’irradiation solaire sur un tube sous 
vide dans lequel circule un fluide 
calorifique.

«Ce fluide calorifique absorbe 
la chaleur concentrée, de sorte à 
atteindre des températures en excès 
de 250°C. Le fluide est pompé et 
transporté à travers une tuyauterie 
isolée jusqu’à ce qu’il atteigne un 
échangeur de chaleur, où le surplus 
de chaleur est transféré au procédé 
interne du client», précise encore 
Rackam, en écrivant que l’installation 
«inclut une station météorologique 
capable de détecter les intempéries 
(pluie, neige, grêle, sable, vents 
forts)» et qu’elle indique au système 
qu’il lui faut retourner les miroirs 
paraboliques en position sécuritaire.

Rackam souligne que le fonctionne 
du système de capteurs solaires 
paraboliques équivaut à celui d’une 
«chaudière solaire» qui joue un rôle de 
complément au procédé de chauffage 
déjà existant chez Cascades. Pour les 
installations de plus petite taille, la 
quasi totalité de l’énergie solaire que 
produit le système est directement et 
immédiatement consommée par le 
procédé du client.

«Les installations de plus grande 
taille peuvent reposer sur une unité 
de stockage spéciale afin de stocker 
l’excès d’énergie produite, qui 
pourra alors être utilisée lors des 
journées plus nuageuses», fait encore 
remarquer Rackam.

«Le parc solaire Alain-Lemaire est, 
pour l’instant, la seule installation 
solaire au Québec utilisant notre 
nouvelle génération de capteurs 
S20. Ces capteurs sont deux fois 
plus grands et beaucoup plus 
performants que ceux de nos 
projets antérieurs. L’installation de 
Kingsey Falls permettra aussi de 
faire évoluer la technologie grâce à 
des partenariats de recherche avec 
l’Université de Sherbrooke. Ce 
projet est une véritable avancée qui 
permettra de propulser le savoir-faire 
technologique québécois dans le 
domaine des énergies renouvelables», 
conclut Mathieu Chagnon, président 
de Rackam. 

Cascades fabrique aujourd’hui 
ses produits en consommant 
2,7 fois moins d’énergie que la 
moyenne de l’industrie des pâtes 
et papiers canadienne selon ce 
qu’a fait valoir Fabien Demougeot, 
ingénieur mécanique et directeur 
de Cascades GIE (la division 
Groupe d’intervention en énergie 
de Cascades), en mai dernier à 
Laval lors d’une présentation 
du projet de parc solaire dans le 
cadre du 30e Congrès annuel de 
l’Association québécoise pour 
la maîtrise de l’énergie (AQME). 
Cette présentation a eu lieu 
un an après celle portant sur 
Cascades GIE que M. Dumougeot 
avait faite lors du 29e Congrès 
de l’AQME tenu à Québec en mai 
2015 (photo). (Photo : archives)

«Le système est conçu pour résister aux intempéries, 
comme la pluie, la neige et les vents forts. Les miroirs 
paraboliques sont faits d’aluminium et de mousse. 
En cas de neige ou de vents forts, ils peuvent se 
replier. Les capteurs permettent de récupérer 60 % 
de l’énergie thermique du soleil», écrit la compagnie 
Rackam sur son site Web. (Photo : Mathieu Larouche, capture 

d’image provenant du document PowerPoint de Fabien Demougeot)

  ÉNERGIE VERTE

La mise en place de 
ce projet a coûté 

1 073 830 $

Les sauvegardes 
énergétiques 

annuelles 
 équivalent à 

4400 GJ 
produits et 265 
tonnes de CO2 

non-émises.

Au cours de la période 
comprise entre 2015 
et 2020, Cascades a 
établi à un minimum 

de 7% la cible de 
réduction qu’elle veut 
atteindre en matière 

de consommation 
énergétique requise 
pour ses activités de 

fabrication.
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Les boîtiers électriques de marque Arlington vous permettent 
d’installer rapidement et facilement vos luminaires et prises de
courant sur le parement!

Aspect esthétique et montage aisé à la verticale
• Installation possible avant ou 

après celle du parement – 
Retirer les brides pour réaliser 
des travaux de rénovation.

• Deux pièces : Boîtier électrique 
et couvercle homologués UL; 
connecteur de câble non 
métallique compris

• Boîtier résistant aux rayons UV, 
idéal pour une utilisation durable à l’extérieur

• Fini texturé pouvant être peint
• Homologué UL/CSA
Le modèle 8081FGC convient aux 
luminaires et aux prises de courant standard.
Le modèle 8091FGC, plus profond,
convient aux luminaires, aux prises de courant
standard et également aux disjoncteurs 
différentiels de fuite à la terre.

800/233-4717 • www.aifittings.com

BOÎTIERS ÉLECTRIQUES
POUR TOUT TYPE DE PAREMENT

Breveté © 2007, RÉVISÉ EN 2014, Arlington Industries, Inc.Arlington

INSTALLATION POSSIBLE AVANT OU APRÈS CELLE DU PAREMENT

Fabriqué aux États-Unis

ÉTANCHES AUX LIQUIDES • ÉTANCHES AU BÉTON

UN RACCORD CONVIENT À DE MULTIPLES TAILLES DE CÂBLES MC GAINÉS EN PVC

8081FGC

8091FGC

RACCORDS POUR CÂBLE MC GAINÉ

© 2015 Arlington Industries, Inc.   

Fabriqué aux É.-U.

Économisez temps et argent grâce aux raccords en zinc étanches aux 
liquides, étanches au béton pour câble MC gainé en PVC.

UN raccord CONVIENT à de MULTIPLES tailles de câbles!
Le LTMC50 est expédié prêt à être installé sur les câbles MC gainés en PVC
nº 12 ou nº 14. Pour une installation sur un câble nº 10, utilisez l’œillet et
la rondelle BLANCS. C’est RAPIDE et FACILE!

Essayez également les NOUVELLES TAILLES!

Puisqu’ils conviennent à plus d’une taille de câble, ces raccords diminuent 
la quantité de stocks pour vous économiser le coût de garder des raccords
différents en stock.

Idéal pour les ponts-garages
et immeubles résidentiels 

de grande hauteur

LTMC50
de 1,27 cm

(1/2 po)

Homologué UL

Numéro Plages de câbles
Catalogue (diamètre de l’armure)

LTMC50 1,05 cm à 1,43 cm (0,415 po à 0,565 po)

LTMC507 1,39 cm à 1,85 cm (0,550 po à 0,730 po) 
entre dans l’alvéole défonçable de 1,27 cm (1/2 po)

LTMC75 1,84 cm à 2,26 cm (0,725 po à 0,890 po)   
entre dans l’alvéole défonçable de 1,90 cm (3/4 po)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVELLES

TAILLES

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington
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La Régie des installations 
olympique (RIO) investit 
en ce moment plusieurs 
dizaines de millions de 
dollars, entre autres avec la 

Ville de Montréal, pour moderniser 
les systèmes énergétiques du Parc 
olympique selon ce qu’a dévoilé, en 
exclusivité, Radio-Canada le 29 août, 
et cela même si la RIO a refusé de 
commenter le projet.

Ces travaux majeurs, chapeautés 
par la firme québécoise Ecosystem (la 
même qui a converti le Biodôme à la 
géothermie voilà près de dix ans), ont 
été amorcés voilà plusieurs semaines. 
Ils ont pour objectif d’augmenter 
l’efficacité des systèmes énergétiques.

La RIO estime que les économies 
d’énergie que généreront ces travaux 
devraient lui permettre d’obtenir 

UN SYSTÈME ÉCOÉNERGÉTIQUE POUR 

LE PARC OLYMPIQUE  
DE MONTRÉAL

  ÉNERGIE VERTE

un retour sur son investissement 
dans plus ou moins dix ans, puisque 
chacune des composantes du système 
énergétique actuel, - en l’occurrence 
la ventilation, l’eau refroidie, le 
chauffage et la centrale thermique 
- sera tantôt remplacée, tantôt modi-
fiée en partie.

La RIO utilisera dorénavant l’eau 
de chauffage pour générer de la 
chaleur, délaissant ainsi le mode de 
production de chaleur à base de va-
peur. Quant aux nouveaux systèmes 
de ventilation, ceux-ci permettront 
de récupérer la chaleur dégagée par 
les appareils informatiques et les 
employés.

Toujours selon Radio-Canada, le 
projet, qui devrait faire l’objet d’une 
annonce officielle dans un avenir 
rapproché (*N.D.L.R. Ce qui était 

toujours le cas au moment de mettre le 
présent numéro sous presse.), constitue 
un changement majeur pour l’ensem-
ble du quadrilatère olympique dont 
le coeur énergétique demeure la RIO. 
Cette dernière fournit en totalité ou 
en partie de l’énergie aux installa-
tions qu’elle possède, de même qu’à 
l’aréna Maurice-Richard, au centre 
Pierre-Charbonneau, au village 
olympique et au cinéma Star Cité. La 
consommation énergétique annuelle 
du quadrilatère olympique s’élève 
entre 500 000 à 600 000 gigajoules 
qui provenant de diverses sources 
d’énergie : électricité, gaz et mazout.

Pour sa part et par courriel, la Ville 
de Montréal, qui est propriétaire de 
l’aréna Maurice-Richard et du centre 
Pierre-Charbonneau, a confirmé à 
Radio-Canada qu’elle investissait 
dans le projet de la RIO, en soulignant 
que celui-ci «s’avère la solution globale 
la plus économique pour répondre 
aux besoins de la Ville en matière de 
fourniture d’eau refroidie, d’eau de 
chauffage et d’électricité». Montréal, 
qui n’a toutefois pas dévoilé le montant 
de sa participation financière, soutient 
qu’elle devra procéder à la réfection 
de ses propres installations d’ici un an.

«La RIO nous a récemment annon-
cé vouloir procéder à la fin de la four-
niture de la vapeur à la fin de l’hiver 
2017», ajoute la Ville de Montréal qui 
renégocie actuellement son contrat 
quinquennal d’approvisionnement 
en énergie avec la RIO.

Entre 2008 et 2014, les tarifs  
d’énergie facturés par la RIO à la 
Ville de Montréal ont grimpé de 
plus de 25%, faisant passer les 
coûts annuels en énergie de l’aréna 
Maurice-Richard et du centre 
Pierre-Charbonneau de 537 000 $ 
à 734 000 $. Le nouveau contrat de 
cinq ans qui devrait être conclu par 
les deux parties, débutera le 1er avril 
2017 et régularisera les conditions de 
fourniture de ces services. 

Chacune des 
composantes 
du système 
énergétique 
actuel, - la 
ventilation, 

l’eau refroidie, 
le chauffage 
et la centrale 
thermique - 
sera tantôt 
remplacée, 

tantôt 
modifiée en 

partie.
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Les changements provoqués par 
les variations de température (si 

c’est le cas) sont égalisés par 
l’élasticité de l’acier qui permet 

d’obtenir une excellente résistance 
aux vibrations.

La pièce étamée qui 
transporte le courant 
assure une résistance 
de contact très faible

Torque de serrage 
élevé en raison des vis 

laminées et filetées 
forgées à froid.

Peut accommoder deux 
conducteurs de même taille 

par unité de fixation

ATEX Approuvé.. .

Siège social                                 
3131 Pepper Mill Court
Mississauga, ON, L5L 4X6
T: 905.820.6150
F: 905.820.6142
E: sales@techspan.ca

Ouest canadien
8176 Winston Street
Burnaby, BC, V5A 2H5
T: 604.420.0425
F: 604.420.3149
E: westsales@techspan.ca

En inventaire au Canada, expédiés aujourd’hui!!

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC…

`
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F I N I T I O N
IMPECCABLE

MD

AVEC LA NOUVELLE
AVEC 

Pour une identifi cation de haute performance des 
fi ls, des câbles et des composants, l’imprimante 
d’étiquettes BMPMD61 de Brady sera votre compagnon 
d’identifi cation de confi ance toute la journée, 
à chaque jour. Elle offre des capacités d’écran 
tactile, des interfaces multi-utilisateurs, une gestion 
polyvalente des données et des matériaux qui 
peuvent se charger des applications industrielles 
les plus rigoureuses. Avec cette imprimante en 
main, vous êtes prêt à entreprendre toutes vos 
tâches d’identifi cation – et à les fi nir de façon 
impeccable.

Pour toute information 
supplémentaire, venez nous visiter à 

BradyCanada.ca/BMP61
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Nouveau convecteur 
haut de gamme de 
Stelpro

Stelpro a réinventé le convec-
teur avec le nouveau convec-
teur haut de gamme ORLÉANS. 
Grâce à sa conception unique, 
ORLÉANS offre une montée 
en température plus rapide 
que tout autre convecteur 
sur le marché. Le thermostat 
intégré en option est équipé 
du protocole ZigBee, pouvant 
ainsi être relié à la maison 
intelligente. Efficacité énergé-
tique, connectivité, profil 
ajusté et une grande variété 
de modèles, ORLÉANS s’avère 
maintenant la référence en 
matière de convecteurs haut 
de gamme.
STELPRO
www.stelpro.com/fr-CA

Des nouvelles optiques 
pour Lumenline

Lumenpulse a annoncé, le 28 
juillet, des améliorations à sa 
famille de luminaires Lumen-
line en ajoutant de nouvelles 
optiques afin de créer de 

nombreuses possibilités pour 
applications commerciales et 
institutionnelles. La nouvelle 
génération d’optiques offertes 
comprend le faisceau moyen 
de 30°, qui donne un faisceau 
de lumière défini et étroit 
conçu entre autres pour les 
salles de conférence, les 
zones à hauts plafonds ou 
pour un éclairage rasant des 
murs intérieurs, l’éclairage 
wallwash asymétrique, qui 
offre une uniformité à distance 
très rapprochée et l’optique 
batwing, disponible en blanc ou 
en RVB et conçu pour donner 
encore plus d’illumination sous 
les plafonds bas. Les nouvelles 
optiques sont disponibles et 
peuvent être commandées 
depuis le 29 juillet.
LUMENPULSE
www.lumenpulse.com/fr

Analyseur de moteur 
438-II de Fluke
L’analyseur de moteur et de la 
qualité du réseau électrique 
438-II de Fluke est conçu 
pour aider au dépannage des 
moteurs à démarrage direct en 
service, sans capteurs méca-
niques, ainsi qu’au dépannage 
des problèmes de qualité 
d’alimentation des systèmes 
de distribution triphasés et 
monophasés. Cet analyseur 
fournit également les informa-
tions mécaniques et électriques 
nécessaires à l’évaluation 
efficace des performances 
du moteur. Il permet plus 

précisément de mesurer les 
paramètres principaux des 
moteurs à démarrage direct 
(notamment le couple, le régime 
et la puissance mécanique), 
de calculer la puissance 
mécanique et le rendement 
du moteur pendant qu’il est 
en service, et cela à l’aide de 
mesures à entrées triphasées 
sans avoir besoin de capteurs 
mécaniques. Il rend également 
possible une analyse dynamique 
du moteur en traçant le coeffi-
cient de déclassement de celui 
conformément aux directives 
NEMA.
FLUKE
www.fluke.com/fluke/cafr

Lampes infrarouges 
ÉCO PAR

Standard Products a lancé 
les lampes de la série ÉCO 
PAR, lesquelles offrent le 
même rendement que les 
ampoules PAR halogènes 
traditionnelles et permettent 
d’économiser jusqu’à 30% 

d’énergie. Caractérisées par 
une lumière blanche étincelante 
et un faisceau directionnel  
défini, les lampes de la série 
ÉCO PAR ont une durée de vie 
deux fois plus que les lampes 
halogènes traditionnelles et 
équivalent à environ quatre ans 
d’utilisation, ce qui minimise les 
coûts de maintenance de façon 
significative. Ces lampes de type 
infrarouge s’avèrent également 
plus efficaces en raison de 
la réutilisation de l’énergie à 
l’intérieur de la capsule.
STANDARD PRODUCTS
www.standardpro.com/fr

Universal ajoute l’option 
à 347V à Everline

Universal Lighting Technologies 
a élargi son offre de produit 
Everline à DEL résistant à 
la vapeur avec l’ajout d’une 
option de 347V. Cette option 
est conçue avec un boîtier en 
fibre de verre blanc étanche 
et des supports de montage 
en acier inoxydable. La gamme 
des sorties va de 4400 à 11500 
lumens pour le produit de 4 
pi et de 8500 à 21800 pour 
le produit de 4 pi avec une 
tension d’entrée de 347VCA.
UNIVERSAL
www.unvlt.com
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L’application Light 
Rules de Digital Lumens

L’application LightRules Mobile 
de Digital Lumens est un 
moyen de contrôler et de gérer 
les paramètres d’éclairage à 
partir d’un appareil mobile ou 
d’une tablette. Elle permet 
des ajustements dans un 
éventail d’applications et 
réduit «d’importants coûts 
de déploiement en éliminant 
la nécessité d’installer de 
nombreux interrupteurs et 
claviers muraux», affirme 
Digital Lumens. Elle fonctionne 
avec les appareils iPhone, iPad 
et iTouch qui utilisent iOS8 ou 
des versions plus récentes.
DIGITAL LUMENS
www.digitallumens.com

Le mini Cylindrix III à 
DEL d’Amerlux
Amerlux soutient que son 
Cylindrix III mini à DEL «offre 
le meilleur angle de faisceau 
possible» en raison d’une 
optique en instance de brevet. 
Ce Cylindrix de 21W (également 
appelé la mini C3) dispose 
d’une source de lumière unique 
«profondément encastrée», 
d’un dissipateur thermique 
intégré à refroidissement passif, 
d’optiques avec réflecteurs 
interchangeables (des options 
de faisceau de 15, 25 et 40 de-
grés) et il accepte une gamme 
d’accessoires de contrôle.
AMERLUX
www.amerlux.com

La série LE de Smart 
Vision Lights
La série de lumières scellées 
LE de Smart Vision Lights 
comprend un boîtier robuste 

IP65, une capacité de fonc-
tionnement stroboscopique et 
constante, ainsi que l’extrusion 
de montage à rainure en T. Les 
boîtiers avec dispositifs de 
stockage interne sont scellés 
pour assurer une protection 
anti-gouttes/anti-éclabous-

FLIR TMDM284

VOICI 
LE DMM, UN INSTRUMENT 

INDISPENSABLE

Achetez un DM284 au prix régulier
et obtenez un VP50 gratuit

prix rég.prix rég.
975975

www.flir.ca/instruments/dm284

*Cette promotion ne concerne que les appareils FLIR DM284, FLIR E4 ou Extech LT45. L’offre ne peut être combinée à d’autres offres. Les offres en prime sont exclusives à Lumen : Obtenez un FLIR VP50 à l’achat d’un FLIR
DM284 au prix régulier de 975 $. / À l’achat d’un FLIR E4 au prix régulier de 1 325 $, obtenez un rabais de 330 $ qui sera payé en janvier 2017 / Obtenez une banque de batteries Extech à l’achat d’un Extech LT45. Les images

présentées pourraient ne pas représenter fidèlement la résolution de la caméra. Images et contenus fournis à titre indicatif seulement. 

OFFRE EXCLUSIVE DE LUMEN POUR UN TEMPS LIMITÉ

FLIR TME4
au prix régulier et

obtenez 330 $ de rabais
(quantités limitées – prix. rég. 1 325 $)

OFFRE EXCLUSIVE DE LUMEN 
POUR UN TEMPS LIMITÉ

ACHETEZ UN
EXTECH TMLT45

et obtenez gratuitement une
banque de batteries Extech

(quantitées limitées)

ACHETEZ UN 

$$

OFFRE EXCLUSIVE DE LUMEN 
POUR UN TEMPS LIMITÉ

 02b FLIR DM284 Intro Flyer FR Sep16_Layout 1  10-04-16  3:25 PM  Page 1
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sures, ajoute la compagnie, et 
la conception en aluminium 
offre une dissipation et une 
ventilation de la chaleur 
maximale pour permettre 
l’égalisation de la pression.
SMART VISION LIGHTS
www.smartvisionlights.com

Besoin d’aide en matière de 
prospection?
Est-ce que la Loi canadienne 
antipourriel a diminué votre 
liste de prospects par courriel. 
L’infolettre électronique 
de LE rejoint 4100 abonnés 
conformes en vertu de la LCA et il 
en est ainsi à toutes les semaines.

VISITEZ 
LindustrieElectrique.ca
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17 – 19 octobre
La 11e conférence du Conseil 
international des grands 
réseaux électriques (CIGRE) 
Canada se déroulera à Vancou-
ver, (Colombie-Britannique).
www.cigre.ca
 
1er - 3 novembre
CanWEA 2016, l’Association 
canadienne de l’énergie 
éolienne, tiendra son congrès 
annuel et son salon profession-
nel à Calgary (Alberta).
congreseolien.ca/
canwea-2016

 2 novembre
Électro-Fédération Canada 
(EFC), 6e Forum annuel de 
l’avenir au Pearson Convention 
Center, Brampton (Ontario).
www.electrofed.com

3 novembre
BICSI Québec, assemblée de 
la région canadienne au Centre 
d’électrotechnologie Pearson, 
dans l’arrondissement Lachine, 
Montréal (Québec).
www.bicsi.org

30 novembre – 2 décembre
Construct Canada, la con-
férence et le salon commercial 
réunissant des constructeurs, 
concepteurs et rénovateurs 
de partout au pays, se tiendra 
au Toronto Metro Convention 
Centre, Toronto (Ontario).
www.constructcanada.com

5 – 6 décembre
Association de l’industrie 
solaire canadienne, conférence 
annuelle et exposition, Toronto 
(Ontario).
www.cansia.ca

 1er décembre
Cocktail de Noël d’Électro-
Fédération Canada (EFC), 
section Québec, à l’hôtel Delta, 
Québec, (Québec). 
www.electrofed.com

 7 décembre 
Cocktail de Noël d’Électro-
Fédération Canada (EFC), 
section Québec, à l’hôtel 
Marriott Courtyard Aéroport 

de Montréal, Montréal 
(Québec).
www.electrofed.com

2017
22 – 26 janvier
Conférence d’hiver et salon 
commercial de BICSI au Tampa 
Convention Centre de Tampa 
Bay (Floride).
www.bicsi.org

27 février – 3 mars
NETA PowerTest, conférence 
annuelle de l’International 
Electrical Testing Association, 
à Anaheim (Californie).
www.powertest.org 

 26 – 27 avril
MCEE 2017, le plus important 
salon de la plomberie, du 
CVCR, de l’hydronique, de 
l’électricité et de l’éclairage 
du Canada, se tiendra à Place 
Bonaventure, à Montréal 
(Québec).
www.mcee.ca

 7 – 11 mai
Lightfair 2017, la conférence 
annuelle sur l’éclairage, 
aura lieu à Philadelphie 
(Pennsylvanie).
www.lightfair.com

8 –11 mai
Conférence annuelle et 
exposition 2017 de BICSI 
Canada au Vancouver 
Convention Centre de 
Vancouver (Colombie-
Britannique).
www.bicsi.org

31 mai – 3 juin
Skills/Compétences 
Canada, les 23es Olympiades 
canadiennes des métiers et 
des technologies pour les 
jeunes qui compétitionnent 
dans les métiers spécialisés, 
auront lieu à Winnipeg 
(Manitoba).
www.skillscanada.ca

Visitez www.lindustrieelectrique.ca pour 
une liste accrue d’événements.

 Indique que LE sera présent.

CALENDRIER
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Schneider Electric 
lance un centre de 
charge NQ 300 A 
Le centre de charge Square D 
NQ 300 A qu’a lancé Schneider 
Electric, le 20 septembre, 
est conçu pour les foyers 
qui ont d’importants besoins 
énergétiques, par exemple 
pour la charge de véhicules 
électriques ou les fournaises 
électriques. Le Square NQ 
300 A prend en charge jusqu’à 
84 circuits sur un panneau 
à 42 circuits et jusqu’à 
120 circuits sur un panneau à 
84 circuits, le tout à l’aide d’un 
disjoncteur en tandem Square 
D de Schneider Electric Qwik 
Open (QO). Garanti à vie, il a 
une empreinte compacte de 
20 po de largeur et présente 
des moyens de montage en 
surface sur un mur ou encas-
tré. Il est équipé d’un disjonc-
teur principal tripolaire de 
300A installé en usine, dispose 
d’une tension de 120/240 V 
et d’un boîtier de type 1 pour 
une utilisation à l’intérieur. 

Le NQ 300 A fait partie de 
l’ensemble des centres de 
charge à ouverture rapide (QO) 
Square D de Schneider Elec-
tric, qui propose une gamme 
complète de produits à partir 
de 30 ampères.
SCHNEIDER ELECTRIC
www.schneider-electric.ca/fr/

ML1, ML2 LED de Jesco
Les luminaires à modules 
linéaires ML1, ML2 constituent 
une nouvelle famille de pla-
fonniers encastrés à gradation 
de Jesco Lighting Group, 
dotés d’un et quatre modules 
à DEL. Le ML1 incorpore une 

sortie unique de 20W à haut 
rendement, en deux étapes 
MacAdam COB (chip-on-board) 
à DEL, et le ML2 dispose d’une 
sortie unique de 15W COB.
JESCO
www.jescolighting.com

Gradateur Lumina RF 

0-10 de Leviton
Leviton affirme que son 
gradateur mural Lumina RF 
Decora avec interrupteur 
d’augmentation et de 
diminution jumelle des 
capacités de gradation pour 
toute charge contrôlée de 
0-10V avec automatisation sans 
fil. Le dispositif ZSD07 accepte 
des tensions d’entrée de 120, 
230 et 277VCA et dispose 
d’un contrôle de la charge 
commerciale de 10 Amp.
LEVITON
www.leviton.ca

Luminaires HB100W, 
HB120W et HB150W de 
Banvil2000
Banvil2000 a lancé des 
luminaires pour salles de 
grande hauteur à DEL, 
fabriqués en Corée avec la 
puce de semi-conductrice de 
Séoul. Disponible en 347V, la 
série possède une garantie de 
cinq ans et répond à la norme 
IP65 pour des conditions 
humides/poussiéreuses. Elle 
comporte également une 
intensité lumineuse réglable.
BANVIL2000
www.banvil2000.com
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Systèmes d’éclairages 
encastrés «Graffiti» à 
DEL de SLI 

Speciality Lighting Industries 
(SLI) a lancé «Graffiti», une 
nouvelle gamme de plafonniers 
à DEL de 14W offerts dans des 
modèles fixes ou réglables et à 
garnitures carrées ou rondes 
qui remplacent les sources 
halogènes standard MR16 de 
50W. Ces appareils peuvent 
être inclinés jusqu’à 40 degrés 
et étendus jusqu’à 360 degrés.
SLI
www.specialtylighting 
industries.com

La série Syrios Square 
de Luminis
Les versions suspendues de 
Syrios Square de Luminis - un 
ajout à la famille des luminaires 
extérieurs Syrios - sont 
disponibles dans des tailles de 
4 po, 6 po et 8 po, tandis que les 
versions pour montage mural 
et en surface sont disponibles 
dans des grandeurs de 5 po, 
6 po et 8 po. La série est 
également offerte avec une 
puissance d’entrée de 347V.

LUMINIS
www.luminis.com

Wattstopper embellit 
sa plateforme DLM
Les améliorations de produits 

pour la plateforme de gestion 
de l’éclairage numérique DLM 
(Digital Lighting Management) 
de Wattstopper numérique 
Lighting Management (DLM) 

comprennent une nouvelle 
interface d’utilisateur et la 
capacité de programmation 
DLM Groups. La version 2.1 
de Wattstopper Segment 
Manager ajoute une interface 
d’utilisateur intuitive et 
à affichage automatique, 
l’analyse en temps réel et la 
fonctionnalité de réponse à 
la demande intégrée, explique 
l’entreprise.
WATTSTOPPER
www.wattstopper.com

Lumières de grange 
Maxlite

Maxlite affirme que ses 
lumières de grange à DEL 
reproduisent la forme et la 
fonction de luminaires au 
sodium à haute pression de 
150W ou de 175W MH tout en 
consommant 35W (BLP35) et 
50W (BLP50). Les luminaires 
fonctionnent à 120-277V et 
disposent d’une photocellule 
NEMA à verrou tournant à 
trois broches qui peut être 
programmée pour éteindre 
automatiquement les lumières 
au crépuscule et à l’aube.
MAXLITE
www.maxlite.com
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La Twizy entièrement 
électrique de Renault 
s’amène au Canada

La compagnie québécoise 
AZRA a lancé cet été le premier 
véhicule 100% électrique de 
Renault au Canada: la Twizy. 
La voiture Twizy ne signifie pas 
seulement la liberté de mouve-
ment, affirme Renault, car elle 
permet aux propriétaires de 
suivre également leur propre 
voie lorsqu’il s’agit de style. 
Twizy offre une variété de styles 
d’intérieur. En fait, les pro-
priétaires peuvent tout choisir, 
du moteur à la couleur, du toit 
transparent aux matériaux.
TWIZY
www.twizycanada.com

QuickSafe d’ABB

La «prochaine génération» de 
dispositifs de protection contre 
les surtensions QuickSafe d’ABB 
combine la technologie de dé-
connexion thermique brevetée 
de l’entreprise avec son nou-
veau système de sauvegarde de 
sécurité intégrée pour veiller à 
ce que l’équipement électrique 
soit protégé contre les domma-
ges autres que ceux causés par 
les surtensions de l’alimentation 
électrique. Un indicateur montre 
quels composants nécessitent 
un remplacement, ce qui permet 
au personnel de maintenance 
d’identifier et de remplacer le 
composant endommagé de 
façon sécuritaire, tandis que le 
second composant continue de 
protéger l’équipement.
ABB
www.abb.ca

Nouveau dispositif de 
mesure de fil 
Wiremikeci de Burndy
Burndy soutient que son 
dispositif Wiremikeci peut 
confirmer n’importe quel 
sertissage fini lors de l’utilisa-
tion d’un aboutement en «U» 

serti avec la série des outils 
d’installation 750, 46, 39 et 35 
de Burndy. Cet outil est utilisé 
lors de la vérification de la 
taille du fil solide, toronné et de 
locomotive diésel (DLO) pour le 
cuivre et le fil concentrique et 
compact pour l’aluminium.
BURNDY
www.burndy.com

Thermostat basse 
tension programmable 
Web TH1400RF

L’entreprise québécoise Sinopé 
Technologies, de Saint-Jean-
sur-Richelieu, vient de lancer 
le thermostat basse tension 
programmable Web TH1400RF 
qu’elle a conçu pour une 
grande variété de systèmes de 
chauffage. Celui-ci permet de 
contrôler et de programmer 
le confort manuellement et 
à distance. Grâce à neviweb, 
une plateforme gratuite et 
conçue pour être intuitive et 
simple, l’utilisateur accède à 
plusieurs fonctionnalités qui 
lui permettent de mieux gérer 
l’utilisation de son système 
de chauffage et de surveiller 
sa consommation d’énergie. 
Le thermostat TH1400RF 

peut convenir pour un usage 
résidentiel (maison, chalet, 
logement) ou pour une 
utilisation par des gestionnaires 
de multi logements ou pour 
des bâtiments commerciaux. 
La plateforme neviweb (que 
l’on voit à gauche sur la photo) 
génère des graphiques de 
consommation pour chaque 
appareil compatible, tel 
que le thermostat basse 
tension programmable Web 
(que l’on aperçoit à droite). 
Programmable à distance 
sept jours sur sept et 
pouvant contenir jusqu’à six 
périodes de programmation 
quotidiennement, le TH1400RF, 
via neviweb, peut envoyer 
des alertes par courriel si la 
température du lieu contrôlé 
est inférieure ou supérieure à la 
consigne donnée. La plateforme 
Web génère également des 
graphiques pour analyser 
l’utilisation des thermostats 
et visualiser les coûts liés à la 
consommation d’énergie de 
chacun des appareils connectés.
SINOPÉ TECHNOLOGIES
www.sinopetech.com

Blocs-piles M12 
Compact 3.0 et XC 6.0 
de Milwaukee

La gamme de blocs-piles 
pour outils électriques sans 
fil M12 de Milwaukee Tool, qui 
comporte plus de 90 solutions, 
s’est récemment enrichie de 
deux nouveaux blocs-piles 
M12 REDLITHIUM. Le modèle 
de 12 volts (V) Compact 3.0, 
qui procure un temps de 
fonctionnement plus élevé 
pour les produits d’utilisation 
fréquente sans augmenter le 
poids de l’outil, offre le double 
de l’autonomie du bloc-piles 
M12 standard de 1,5 Ah et 

comprend les activités de 
perçage léger et de fixation, 
les outils de presse, l’éclairage 
personnel, ainsi que les 
vêtements et accessoires 
chauffants et les radios. Pour 
sa part, le bloc-piles à haute 
capacité XC6.0 s’attaque aux 
tâches plus difficiles et offre 
trois fois plus d’autonomie, 
20 % plus de puissance et une 
durée de vie deux fois plus 
grande que les blocs-piles 
au lithium-ion standard. Le 
M12 REDLITHIUM XC6.0 
permettra aux utilisateurs du 
M12 de surpasser de nombreux 
produits de 18 V en offrant 
un rendement supérieur par 
charge. Géré par la technologie 
intelligente REDLINK exclusive 
à Milwaukee, le XC6.0 est 
également doté d’une 
protection contre la surcharge 
qui prévient les dommages aux 
cellules de ce bloc-piles.
MILWAUKEE
www.milwaukeetool.com

Applique murale sans 
défilement

La nouvelle compagnie 
allemande LEDVANCE, mieux 
connue auparavant sous son 
ancienne appellation Osram 
et réputée pour ses produits 
d’éclairage Sylvania, a récem-
ment dévoilé son applique 
murale à cellule photoélectrique 
(disponible en option). Ce 
produit, disponible dans des ver-
sions de 36W, 50W et 75W, per-
met d’économiser jusqu’à 47% 
d’énergie. Offert en formats de 
3500, 5000 et 8600 lumens, il 
remplace les luminaires à DHI 
traditionnels et peut être utilisé 
à l’extérieur d’un immeuble, 
dans des cages d’escalier, des 
couloirs extérieurs et des voies 
piétonnières.
LEDVANCE
www.sylvania.com
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HORIZON 
SANS FIL ILLIMITÉ

NOUVEAU!

JUSQU’À JUSQU’À

PLUS DE 
PUISSANCE

MOINS DE 
CHALEUR

JUSQU’À

PLUS 
D’AUTONOMIE

5 FOIS 35 % 60 %

100
OUTILS ET +
SYSTÈME

milwaukeetool.ca/fr

BLOC-PILE HAUTE 
PERFORMANCE 9.0  
M18MC REDLITHIUMMC

(48-11-1890)

LE_Milwaukee_Oct.indd   1 2016-09-27   9:59 AM



EP-CA.MERSEN.COM

 
  

EB_April_Mersen.indd   1 2016-03-23   9:01 AM

PROTÉGEZ  
VOTRE MONDE  
ET VOTRE  
ÉQUIPEMENT PARASURTENSEURS 

MERSEN SURGE-TRAP

Avec un investissement minimum, 

vous pouvez protéger l’ensemble 

de votre installation des 

événements de surtension. La 

gamme de produits Surge-Trap 

de Mersen offre un ensemble de 

produits de protection de calibre 

mondial conçus pour protéger 

votre installation contre les 

dommages de surtension nuisibles 

et évitables.

•  Conçus avec la technologie de 

pointe TPMOV de Mersen

•  Pour utilisation dans des 

installations de type 1 SPD en 

vertu des normes ANSI/UL/CSA.

Les porte-fusibles UltraSafe de classe CC et miniatures 
sans vis et avec pression de ressorts, technologie de 
terminaison de fil.

Ferraz Shawmut est Mersen

La Série des porte-fusibles 
USG UltraSafe de Mersen

Réduit le temps 
d’installation de 
fils 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   
ep-ca.mersen.com
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