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LES 5 NUANCES 
DE VERT DU 
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ÉLECTRIQUE

À L’INTÉRIEUR

+ Couper de moitié le temps passé 
dans les zones d’arc électrique 
grâce aux outils sans fil

+ Le Québec et l’Ontario 
concluent un partenariat 
énergétique sans precedent
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LES ENSEMBLES DE BOÎTIER ÉLECTRIQUE POUR SOL d’Arlington 
offrent la solution à la fois économique et pratique {MQ}pour 
installer une prise double au ras du sol.

Conçus pour être installés dans les planchers nouveaux et existants, ces
ensembles de boîtier électrique pour sol sont {MQ}offerts avec un boîtier
simple en acier qui comporte une vis de mise à la terre {MQ}installée, des
oreilles de fixation réglables et de multiples débouchures de 1,27 cm (1/2 po).

Les couvercles métalliques sont pourvus de joints d’étanchéité afin
d’empêcher l’eau de s’infiltrer. Disponibles en laiton ou en laiton 
nickelé, les couvercles sont dotés de fiches 
filetées ou de rabats qui protègent la {MQ}prise 
lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Réaliser une installation au ras 
du sol...est un jeu d’enfant!

Arlington

ENSEMBLES DE BOÎTIER
ÉLECTRIQUE POUR SOL

PRATIQUE • ÉCONOMIQUE • ENSEMBLES AVEC BOÎTIERS EN ACIER

www.aif i t t ings.com Scranton,  PA 18517 800/233-4717Breveté; autres brevets en instance

FLB5321MB Kit
Couvercles en laiton 

avec rabats

Vues éclatées

NOUVEAUTÉ!

INSTALLATIONS AU RAS DU SOL DANS LES PLANCHERS NOUVEAUX OU EXISTANTS!
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Couper de moitié le temps passé dans les zones 
d’arc électrique grâce aux outils sans fil
Travailler sur des circuits sous tension est probablement la 
tâche qui plaît le moins aux électriciens mais, parfois, il n’y a 
pas d’autres façons d’accomplir le travail. Un maître électricien 
du Midwest américain a trouvé un moyen de réduire son temps 
passé dans une zone d’arc électrique en confiant cette tâche à 
des instruments de mesure sans fil.

Cette année, L’industrie électrique fête son 
10e anniversaire. Lancé en février 2007 
sous la forme d’un bulletin d’information 
inséré dans un numéro sur deux de la re-
vue Electrical Business pour les abonnés 

du Québec, le magazine a finalement pris forme de 
manière autonome à l’automne de la même année.

Le communiqué de presse publié à ce moment-là 
annonçait :

«Pour suivre sa mission d’être la référence cana-
dienne en matière d’électricité, d’un océan à l’autre, 
Electrical Business a lancé [...] L’industrie électrique.»

En 2007, Franklin Empire célébrait son 15e anni-
versaire, le groupe Delta xfo passait aux mains de 
Hammond Manufacturing et Canlyte, une filiale de 
Genlyte Group, était sur le point de fusionner avec 
Philips Holding USA.

Notre premier rédacteur en chef était Normand 
Gosselin, ensuite Line Goyette a pris la relève et Éric 
Cloutier a suivi. Nous sommes présentement à la 
recherche de celui ou celle qui prendra les commandes 
de la rédaction pour lancer la prochaine décennie 
de L’industrie électrique au service du marché de 
l’électricité au Québec.

Aujourd’hui, tout comme à son lancement, L’in-
dustrie électrique est publiée entièrement en français. 
Disponible uniquement en version imprimée à ses dé-
buts, suivant l’évolution rapide des médias, nous avons 
ajouté des infolettres toutes les deux semaines et un site 
Web riche en contenu pour mieux servir nos lecteurs. 
Visitez le site lindustrieelectrique.ca et abonnez-vous à 
notre bulletin afin d’être au courant de l’industrie de 
l’électricité au Québec. Suivez nous aussi sur Twitter à 
@LIEQuebec.

Notre objectif de départ demeure le même : fournir à 
l’industrie québécoise de l’électricité un forum distinct 
et non partisan, publié en français par un rédacteur ou 
une rédactrice établi(e) au Québec. Il nous importe 
d’informer nos lecteurs sur les entreprises, les événe-
ments et les gens qui sont pertinents dans l’industrie, 
par l’entremise d’articles qui, nous l’espérons, par-
ticiperont à améliorer le travail et les entreprises des 
professionnels de l’électricité du Québec. 

John MacPherson, éditeur/publicité

P.S. J’espère vous voir tous et toutes ce printemps 
au MCEE 2017!

Les 10 prochaines 
années devant nous!
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8 Les cinq nuances de vert du chauffage électrique
Le chauffage à résistance électrique est une solution idéale 
pour vos besoins de chauffage quotidiens, offrant un éventail 
d’avantages par rapport à d’autres sources. Il n’y a jamais eu de 
meilleur moment pour passer à une solution de chauffage plus 
verte, car les systèmes de chauffage électrique offrent aujourd’hui 
«cinq nuances de vert» : efficacité, environnement, abordable, 
propre, sûr et sans carbone, et souple et fiable.
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Toujours à la recherche d’une résolution du Nouvel An? Ne 
cherchez pas plus loin! Prenez la résolution de vous joindre à 

Andrew Houston et à Electrical Business dans le cadre du webinaire de 
janvier (en anglais) orienté vers les stratégies pour colmater les fuites 
et mettre un terme aux problèmes de temps, de bénéfices, de liquidité, 
de marketing et de ventes. Visitez le site youtu.be/XfnZH_G05tA.

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’équipe Schneider 
amasse 58 585 $ au 
dernier 24h de 
Tremblant 

Pour la sixième année consécutive, les 
salariés de Schneider Electric Canada ont 
participé au 24h de Tremblant au Québec 
et ont amassé pas moins de 58 585 $ pour 
trois grandes fondations pour enfants.

C’est ainsi que du 9 au 11 décembre 
derniers, les employés se sont relayés 
pendant 24 heures consécutives 
pour marcher, courir, skier et faire du 
snowboard afin d’appuyer la Fondation 
Centre de cancérologie Charles-Bruneau, 
la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et La 
Fondation Tremblant.

L’événement du 24h de Tremblant s’est 
littéralement transformé en «l’initiative 
communautaire la plus importante de 
Schneider Electric Canada», a fait savoir 
l’entreprise. Les employés ont recueilli 
plus de 250 000 $ depuis leur toute 
première participation en 2010.

«Chaque année, nous constatons une 
hausse du nombre d’employés passionnés 
qui font du bénévolat pour cette cause qui 
nous touche énormément», a déclaré Éric 
Deschênes, de Schneider.

CT Gas+ soutien l’expansion 
du réseau de recharge 
rapide FLO en Ontario 
Avec le soutien financier de Ressources 
naturelles Canada (RNCan), AddÉnergie 
– un acteur canadien oeuvrant dans les 
solutions de recharge de véhicules élec-
triques – étend son réseau de recharge 
FLO avec le déploiement de 25 stations de 
recharge rapide dans des Canadian Tire 
Gas+ à la grandeur de l’Ontario.

«Le soutien de Ressources naturelles 
Canada nous permet d’accentuer nos 
efforts pour mettre à la disposition 
des électromobilistes des solutions 
de recharge intelligentes, fiables et 
sécuritaires où qu’ils soient – à la maison, 

au travail ou sur la route, explique 
Louis Tremblay, président et chef de la 
direction d’AddÉnergie. Ce partenariat 
avec Canadian Tire combine les forces 
de deux chefs de file dans leur industrie 
respective pour accélérer l’électrification 
des transports au pays».

Cet investissement de 1,8 million $ est 
soutenu par AddÉnergie, qui bénéficiera 
d’une contribution remboursable de 
RNCan à hauteur de 837 500 $ dans le 
cadre de son Initiative pour le déploiement 
d’infrastructures pour les véhicules élec-
triques et les carburants de remplacement.
Ce financement fait partie d’un engage-
ment fédéral de 62,5 millions $ prévu au 
Budget 2016 pour financer le déploiement 
d’infrastructures de recharge rapide pour 
les véhicules électriques au Canada, fait 
valoir AddÉnergie.

Ces bornes seront reliées au réseau de 
recharge FLO. Exploité par AddÉnergie 
dans plusieurs provinces, FLO est un 
réseau de recharge électrique qui met à la 
disposition des conducteurs de véhicules 
électriques plus de 2 500 bornes de 
recharge d’un océan à l’autre.

Les bornes seront stratégiquement 
installées sur certains des axes routiers 
les plus achalandés en Ontario, afin de 
faciliter les déplacements des conduc-
teurs de véhicules électriques. Chaque 
site sera équipé d’une borne de recharge 
rapide à courant continu (BRCC) et d’une 
borne double de niveau 2.

Les bornes de recharge, dont l’ins-
tallation est prévue dans le cadre de ce 
projet, sont développées et conçues dans 
les installations d’AddÉnergie à Québec, 
et elles seront fabriquées à son usine de 
Shawinigan. 

Photo : Schneider Electric Canada.

AddÉnergie étend son réseau de recharge 
FLO avec le déploiement de 25 stations de 
recharge rapide dans des Canadian Tire 
Gas+ en l’Ontario. 
Photo : gracieuseté de Ressourcesnaturelles.
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nouvelles de l’industrie   

Lumisolution rejoint  
AD Canada 

Lumisolution, un joueur québécois dans les 
domaines de la distribution de fourniture 
d’éclairage, du design de concepts d’éclair-
age et de stratégies d’économie d’énergie 
dans les secteurs commercial et industriel, 
rejoint AD Canada à compter de janvier 2017.

Fondée en 1980 en tant que courtier et 
distributeur indépendant, Lumisolution 
représente de nombreux fabricants d’AD, 
affirme AD Canada, et possède un inven-
taire permanent de plus de 10 000 produits.

AD (Affiliated Distributors) est un 
groupe nord-américain d’entrepreneurs et 
de grossistes de produits industriels cou-
vrant trois pays et sept industries – l’élec-
tricité, le secteur industriel, la plomberie, 
l’industrie de la tuyauterie (PVF), la CVC 
(HVAC), les matériaux de construction 
ainsi que les roulements et transmissions 
d’énergie – avec des ventes annuelles de 
plus de 32 milliards de dollars.

Le Québec et l’Ontario 
concluent un partenariat 
énergétique sans precedent

Le premier ministre du Québec, Philippe 
Couillard, et la première ministre de 
l’Ontario, Kathleen Wynne, ont procédé 
à la signature d’une entente relative à 
l’échange d’énergie électrique entre 
Hydro-Québec et la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité 
de l’Ontario (IESO), selon laquelle cette 
dernière achètera un total de 14 térawat-
theures (TWh) d’électricité sur la période 
s’échelonnant entre 2017 et 2023.

Cette signature a eu lieu dans le cadre 
du dîner-conférence de l’Association 
de l’industrie électrique du Québec 
Pour l’occasion, les premiers ministres 
étaient accompagnés de leur ministre de 
l’Énergie respectif, Pierre Arcand et Glenn 
Thibeault.

«Notre collaboration avec le Gouverne-
ment de l’Ontario est d’une portée sans 
précédent en matière de commerce d’élec-
tricité entre deux provinces, a insisté Pierre 
Arcand. C’est la plus importante entente de 
ce type dans l’histoire du Canada.»

Cette entente représente le plus impor-
tant contrat d’Hydro-Québec depuis la 
déréglementation des marchés, a précisé 
le gouvernement ontarien, ajoutant qu’en 
important 2 TWh d’hydroélectricité du 
Québec chaque année – pour remplacer sa 
consommation de gaz naturel – la province 
permettra aux consommateurs de bénéfi-
cier d’une réduction de coûts de l’ordre de 
70 M$.

Hydro-Québec met en 
service son nouveau poste 
de Saint-Jérôme à 120-25 kV

Hydro-Québec et la Ville de Saint-Jérôme 
ont inauguré et mis en service le poste de 
Saint-Jérôme à 120-25 kV le 12 novembre, 
soulignant du même coup la fin des travaux 
de construction de ce poste situé sur la rue 
des Lacs, dans le secteur de Bellefeuille.

«Nous sommes heureux d’inaugurer 
aujourd’hui le poste de Saint-Jérôme,  
qui représente un investissement de  
40 millions de dollars et qui vise à soutenir 
l’arrivée de nouveaux résidents et de 
nouvelles entreprises dans le grand Saint-
Jérôme», a déclaré Louis Veci, directeur 
principal – Exploitation des installations à 
Hydro-Québec TransÉnergie.

La mise en exploitation de ce nouveau 
poste à 120-25 kV, dont l’emplacement a été 
choisi en raison de sa proximité par rapport 
à la clientèle qu’il doit alimenter et à des sec-
teurs qui sont en croissance, «vise à soulager 
plusieurs postes satellites qui desservent la 
ville de Saint-Jérôme et sa périphérie et qui 
ont atteint leur pleine capacité», fait valoir 
Hydro-Québec, par voie de communiqué.

«La vocation du poste s’harmonise avec 
l’utilisation industrielle et commerciale du 
territoire où il est implanté. La clientèle 
desservie par ce nouveau poste bénéficiera 
d’une amélioration de la qualité du service 
d’électricité», ajoute la société d’État qui a 
souligné, lors de l’inauguration de ce poste, la 
collaboration de la Ville de Saint-Jérôme et 
de ses citoyens.

Près de 500 
ordinateurs remis à 
neuf se retrouvent dans 
les rues de Montréal, 
grâce à Siemens
Siemens Canada a donné une seconde vie 
à plus de 480 ordinateurs hors service en 
les donnant à l’organisme de bienfaisance 
Corporations for Community Connections 
(CFCC), pour leur remise à neuf et leur 
distribution par l’Armée du Salut dans la 
région du grand Montréal.

La fin de semaine dernière, les employés 
de Siemens et leurs familles – ainsi que des 
bénévoles communautaires – se sont joints 
aux ateliers pour terminer la remise à neuf 
d’ordinateurs. Les ateliers ont été dirigés 
par l’organisme de bienfaisance canadien 
CFCC fondé par des employés de Siemens.

«Ces ordinateurs permettront à ceux 
qui les recevront de se connecter aux 
ressources mêmes qui peuvent contribuer 
à améliorer leur vie. C’est un honneur de 
pouvoir participer à cette réalisation», a 
commenté Stéphane Chayer, vice-président 
Technologies du bâtiment chez Siemens 
Canada, soulignant que les efforts déployés 
permettaient également à la compagnie 
de réduire son impact environnemental en 
détournant des composants électroniques 
des sites d’enfouissement.

Au cours des quatre dernières années, 
et en partenariat avec CFCC, Siemens 
Canada a déclaré avoir donné et remis à 
neuf plus de 1570 ordinateurs, soutenu 
30 organismes de bienfaisance et écoles 
soutenant plus de 7000 personnes. Plus 
de 350 employés de Siemens Canada ont 
offert bénévolement plus de 3000 heures 
en participant aux ateliers.  

Josée Chiasson, directrice du développe-
ment économique de St-Laurent; Philip 
Schaus, président de la CFCC; Major 
Grant Effer, Armée du Salut; Monique 
Vallée, conseillère municipale; Francesco 
Miele, maire suppléant de St-Laurent; 
Stephane Chayer, vice-président Tech-
nologies du bâtiment, Siemens Canada; 
étudiants bénévoles. Photo : Jean-Luc Laporte.

Photo :  @PierreArcand.
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Travailler sur des circuits sous 
tension est probablement la tâche 
qui plaît le moins aux électriciens 
mais, parfois, il n’y a pas d’autres 
façons d’accomplir le travail. Un 

maître électricien du Midwest américain a 
trouvé un moyen de réduire son temps passé 
dans une zone d’arc électrique en confiant 
cette tâche à des instruments de mesure 
sans fil.

Une des tâches de Jim nécessite de 
prendre des lectures trimestrielles de ten-
sion et d’ampérage dans un grand centre de 
traitement de données, qui est toujours sous 
tension alors que de nouveaux équipements 
informatiques sont installés et que d’autres 
deviennent désuets et sont désaffectés. Les 
relevés de puissance trimestriels permettent 
au client de savoir où la capacité d’alimen-
tation est disponible pour les nouveaux 
équipements et quels panneaux de distribu-
tion approchent de leur capacité maximale. 
Les électriciens doivent donc prendre des 
lectures sur environ 9 500 fils individuels 
raccordés entre le disjoncteur secondaire et 
les circuits de dérivation.

Le centre de traitement de données est 
alimenté par un courant triphasé de 480V 
fourni par 60 bornes d’alimentation (PDU). 
Les transformateurs convertissent la puis-
sance 480V en un courant triphasé de 120V 
/ 208V qui transite par les disjoncteurs.

COUPER DE MOITIÉ LE TEMPS 
PASSÉ DANS LES ZONES D’ARC 
ÉLECTRIQUE GRÂCE AUX 
OUTILS SANS FIL

À l’origine, le boulot nécessitait la présence 
de deux électriciens pour accomplir les pro-
cédures en EPI (équipement de protection 
individuel) complet avant d’entrer dans la 
zone d’arc électrique. L’un utilisait un multi-
mètre à pince pour mesurer chaque fil et dic-
tait les lectures à son partenaire, qui se tenait 
à proximité avec un ordinateur portable pour 
saisir les valeurs dans le chiffrier personnalisé 
du client. Le travail prenait généralement 
environ trois semaines.

«Un panneau complet nécessite 42 lectures, 
illustre Jim. Nous ne pouvions rien changer, 
alors nous devions nous conformer aux exi-
gences d’EPI suivant la norme NFPA 70E. 
Cela signifiait que nous essayions de com-
muniquer verbalement alors que tous deux 
portions des bouchons d’oreille et qu’un de 
nous deux arborait un masque de protection. 
C’était très laborieux de transmettre l’infor-
mation de manière claire et précise.»

Un jour, Jim a vu une réclame pour des 
appareils sans fil. Le système annoncé 
consistait en un multimètre qui pouvait 
prendre des mesures sans fil à partir d’une 
gamme de courant, de tension et de tem-
pérature à plusieurs mètres de distance. 
En une semaine, il avait testé les appareils 
sans fil chez un distributeur local, avait reçu 
l’approbation de son patron et acheté un 
multimètre numérique et un multimètre à 
pince sans fil.

Jim rapporte que l’investissement s’est 
avéré un excellent coup. Aujourd’hui, 
même un apprenti électricien, qui n’est pas 
autorisé à être dans la zone d’arc électrique, 
peut se tenir à 10 mètres du lieu où sont 
effectuées les mesures avec le multimètre 
que Jim attache à chaque fil sur le panneau. 
L’apprenti enregistre alors la lecture dans 
le chiffrier.

«Chaque mesure ne prend environ que 
trois secondes et le travail est maintenant 
réalisé en huit jours environ, comparative-
ment à 15 jours avec la procédure précé-
dente, note Jim. Cela signifie que l’on passe 
la moitié moins de temps dans la zone d’arc 
électrique, et ça se traduit par une économie 
pour nos clients.»  

— Avec les informations fournies par Fluke Corp.

outils sans fils    
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Il n’y a jamais eu de meilleur 
moment pour passer à une so-
lution de chauffage plus verte, 
car les systèmes de chauffage 
électrique offrent aujourd’hui 

«cinq nuances de vert» :

1. Efficacité. Les solutions de 
chauffage électrique (CE) sont 100 
% éconergétiques parce que toute 
l’énergie absorbée par le chauffage 
est convertie en chaleur.
2. Environnement. Les systèmes 
CE utilisent l’électricité, et non les 
combustibles fossiles, pour fonc-
tionner. Avec le changement de 
système électrique pour soutenir 
des sources d’énergie sans carbone 
et de substitution (solaire, éolienne, 
hydroélectrique), les Canadiens ont 
maintenant plus de choix que jamais 
pour réduire leur empreinte carbone.
3. Abordable. Les systèmes CE uti-
lisent le chauffage par zones, ce qui 
signifie que vous ne chauffez que l’es-
pace où vous avez besoin de chaleur. 
Le chauffage par zone peut produire 
des économies d’énergie de plus de 
20 % par rapport au chauffage des 
zones occupées et inoccupées de 
votre maison.

  Le chauffage électrique

PLUS DE 

25 
ANS

Longévité moyenne 
d’éléments de 

chauffage électrique

LES CINQ NUANCES 
DE VERT DU 
CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE
Le mode le plus propre de chauffage 
pour votre maison

4. Propre, sûr et sans carbone. Les 
solutions CE sont sûres, car elles n’en-
traînent pas de produits de combustion 
dans la maison (pas de monoxyde de 
carbone, d’odeurs, de fumées, de va-
peurs, d’échappement ou de bruit).
5. Souple et fiable. Les équipements 
peuvent facilement être configurés 
avec des thermostats électroniques 
programmables et non program-
mables, vous permettant de contrôler 
la température dans chaque pièce, 
à chaque heure, chaque jour. Les 
systèmes CE bénéficient également 
d’une conception robuste, compor-
tant des éléments chauffants pouvant 
généralement durer plus de 25 ans.

Mettez-vous à l’aise!
Confort. Sécurité. Fiabilité. Ces trois 
mots évoquent un fort sentiment de 
bien-être personnel. Des voitures et 
des maisons que nous achetons aux 
produits de consommation que nous 
utilisons quotidiennement, le confort, 
la sécurité et la fiabilité sont essentiels 
pour l’amélioration de nos vies.

En conséquence, vous vous atten-
dez naturellement à ce qu’ils soient 
des considérations clés lors de mises 
à niveau et d’amélioration des équi-

pements dans votre maison ou votre 
entreprise. Par exemple, lors de l‘ins-
tallation d’un système de chauffage 
dans votre maison neuve ou rénovée, 
quelle est l’importance du confort, de 
la sécurité et de la fiabilité? De plus, 
avec la hausse des coûts énergétiques 
et la nécessité d’être plus économe 
à cet égard, il n’y a jamais eu de 
meilleur moment pour passer à une 
source de chauffage plus efficace.

Le chauffage à résistance électrique 
est une solution idéale pour vos be-
soins de chauffage quotidiens, offrant 
un éventail d’avantages par rapport à 
d’autres sources.

Qu’est-ce que le chauffage à 
résistance électrique?
Cette solution sûre convertit en chaleur 
100 % de l’énergie électrique entrante, 
fournissant chaleur directe et confort 
aux espaces (zones) de vie active. Un 
système de chauffage par zone permet 
aux propriétaires de contrôler la tem-
pérature de chaque pièce ou chambre 

Bien que cet article soit destiné au consommateur (propriétaire), nous pensons qu’il puisse servir 
comme ressource supplémentaire pour convaincre les clients potentiels d’utiliser le chauffage 
électrique. Il a été développé par la section du chauffage électrique d’Électro-Fédération Canada, 
qui comprend les membres canadiens suivants : Convectair-NMT Inc., Dimplex North America 
Ltd., EasyHeat, FlexTherm Inc., Ouellet Canada Inc., Stelpro Design Inc., Thermon Canada Inc.
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RENDEMENT 

DE 
100 %

Toute l’énergie 
consommée par les 

systèmes de 
chauffage électriques 

est entièrement 
convertie en chaleur

individuelle, maximisant ainsi le 
confort et minimisant les coûts d’éner-
gie. Le chauffage par zone est produit 
par convection à l’aide d’appareils tels 
que des plinthes, des convecteurs, des 
ventilateurs ou des panneaux radiants, 
qui peuvent facilement être installés 
dans n’importe quel bâtiment résiden-
tiel, commercial ou industriel.

Pourquoi le chauffage 
électrique?
UN CHOIX POPULAIRE
Les systèmes CE sont de plus en plus 
populaires pour leur facilité d’utili-
sation, leur confort et leur efficacité 
énergétique. Selon une étude de 
Statistique Canada, près de 40 % 
des foyers canadiens sont chauffés 
à l’électricité [1], la grande majorité 
des consommateurs choisissant des 
plinthes électriques [2]. Le chauf-
fage électrique est le plus utilisé par 

les ménages au Québec (85 %), à 
Terre-Neuve-et-Labrador (71 %) et 
au Nouveau-Brunswick (66 %) [3].

Soit dit en passant, les ménages au 
Québec et au Nouveau-Brunswick 
avaient la consommation d’énergie 
moyenne la plus faible selon la même 
étude. Bien que le CE soit plus répandu 
dans ces régions (probablement en rai-
son de la modicité des coûts d’électrici-
té), de nombreuses autres provinces se 
tournent vers des solutions de rechange 
plus écologiques, comme l’hydroélec-
tricité et les énergies renouvelables. 
Au fur et à mesure que la production 
d’énergie renouvelable continue 
d’augmenter, le passage au chauffage 
électrique de votre maison devient de 
plus en plus un choix écologique.

ABORDABLE
Une des idées fausses les plus cou-
rantes au sujet du chauffage électrique 

est son coût élevé. Les coûts initiaux 
d’achat, d’installation, de mainte-
nance et d’exploitation sont générale-
ment beaucoup plus bas que les autres 
systèmes de chauffage. Bien que les 
coûts d’exploitation varient selon les 
provinces en raison des variations du 
coût de l’électricité [4], le coût global 
d’exploitation d’un système de chauf-
fage électrique est plus faible en rai-
son des coûts d’entretien minimaux et 
des avantages du chauffage par zone.

Il suffit de penser aux coûts que 
vous pourriez payer aujourd’hui pour 
une source de chaleur centrale qui 
réchauffe toutes les parties de votre 
maison, même les pièces que vous 
utilisez à peine ou jamais. D’autres 
économies peuvent être réalisées 
avec un thermostat électronique pro-
grammable ou non programmable, 
qui vous permet d’ajuster les tempé-
ratures tout au long de la journée.

 Ce convecteur électrique mural 
offre un confort silencieux et 
constant dans toute la pièce.  
Photo gracieuseté de Convectair.

 Les plinthes électriques sont les radiateurs électriques les plus courants. Ils utilisent le 
principe de la convection pour faire circuler doucement et uniformément l’air chaud dans 
une pièce. Photo gracieuseté de Stelpro Design Inc.

 Idéale pour de nombreuses 
pièces dans toute la maison, cette 
plinthe électrique est conçue avec 
des coins arrondis. Photo gracieuseté 

de Stelpro Design Inc.
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EFFICACE
Tout simplement : les systèmes CE 
sont considérés comme 100 % effi-
caces. Toute l’énergie qu’ils consom-
ment est convertie en chaleur – non 
perdue par les cheminées ou autres. 
Il importe de noter que puisqu’il n’y 
a que les pièces de la maison utilisées 
qui sont chauffées, les pertes sont 
minimisées car vous consommez 
seulement ce dont vous avez besoin.

L’efficacité et les économies de 
coûts de chauffage de zone peuvent 
être alors très importantes. En outre, 
lorsqu’ils sont combinés à un ther-
mostat électronique programmable 
ou non programmable, les chauffages 
électriques peuvent fonctionner en 
continu à des niveaux inférieurs, ce 
qui est plus efficace que les pics et les 
creux rencontrés avec les modes plei-
nement activé ou arrêté de la plupart 
des systèmes de chauffage central.

Types de chauffage par 
résistance électrique
Ces systèmes populaires de chauffage électrique 
sont disponibles à l’échelle nationale :

Radiateurs électriques
Les plinthes électriques sont les types de chauffage les 
plus courants. Ils utilisent le principe de la convection 
pour faire circuler doucement et uniformément 
l’air chaud dans une pièce. Les radiateurs de plinthe 
conviennent à n’importe quelle pièce et sont générale-
ment installés sous une fenêtre pour contrer les effets 
de la surface de la fenêtre plus froide.

Convecteurs électriques muraux
Les convecteurs électriques muraux utilisent également 
la convection pour faire circuler tranquillement et 
uniformément l’air chaud dans une pièce, en tirant parti 
cette fois de leur hauteur pour mieux faire circuler l’air 
chaud. Ces appareils conviennent à n’importe quelle 
pièce, et leur taille compacte leur permet d’être posi-
tionné sur n’importe quel mur.

Radiateurs soufflants muraux
Les radiateurs soufflants muraux comportent un 
ventilateur électrique qui transfère rapidement l’énergie 
de l’élément électrique chauffant à la pièce dans laquelle 
ils sont installés. Ils sont particulièrement bien adaptés 
pour les salles de bains ou les entrées car ils fournissent 
un réchauffement rapide lorsque la température de la 
maison globale est maintenue à des niveaux inférieurs.

Chaleur radiante
Cette forme de chauffage peut être utilisée à l’intérieur 
pour le réchauffement du sol, ainsi qu’à l’extérieur pour 
les patios ou dans les pièces du bâtiment utilisées pen-
dant trois saisons. Des options telles que le chauffage in-
tégré au plancher fournissent une chaleur directe, donc 
même lorsque la température de l’air ambiant est basse, 
ceux qui se trouvent à portée peuvent toujours se sentir 
confortable. D’autres variétés incluent les panneaux de 
plafond, utilisant des éléments chauffants au quartz ou 
en céramique, étant plus discrets et vous permettant 
d’abaisser le degré de température préréglée, générant 
ainsi des économies appréciables d’énergie.

Accumulateur thermique électrique
Lorsque votre entreprise structure ses tarifs pour mieux 
gérer la demande en énergie en période de pointe, vous 
pouvez bénéficier d’un système qui stocke la chaleur 
pendant les périodes de faible demande. Bien qu’il puisse 
utiliser la même quantité d’énergie dans l’ensemble, ce 
type de chauffage permet cependant d’économiser sur 
les coûts d’énergie en raison de la baisse de demande 
durant les taux de pointe. Les accumulateurs thermiques 
utilisent des éléments chauffants résistifs standards 
pour stocker l’énergie thermique dans un noyau forte-
ment isolé, puis libèrent cette chaleur tout au long de la 
journée lorsque l’électricité est plus chère.

Un nombre croissant de consom-
mateurs ont même opté pour com-
pléter leur système de chauffage 
central par des sources CE. Cette 
combinaison de systèmes permet 
aux utilisateurs d’abaisser leur tem-
pérature de chauffage central (et ainsi 
le coût) pendant les mois d’hiver en 
utilisant des systèmes de chaleur à 
résistance électrique pour chauffer 
les espaces de vie actifs, et ils gardent 
la flexibilité de climatiser leurs mai-
sons avec le système de climatisation 
central pendant les mois d’été.

PROPRE ET SÛR
Lorsque vous avez un système à com-
bustible tel que le gaz naturel, le pé-
trole, le propane ou le bois, vous êtes 
probablement habitué aux odeurs 
associées à la combustion. Avec les 
systèmes CE, il n’y a pas de com-
bustion, donc il n’y a pas d’odeurs 

 Ce radiateur soufflant est idéal pour le chauffage de garage ou d’atelier. 
Photo courtoisie de Dimplex North America.

 Les plinthes et les convecteurs durent en moyenne 25 ans.  
Photo gracieuseté de Ouellet Canada Inc.
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  Le chauffage électrique

désagréables et pas plus d’expulsion 
de gaz de combustion, comme le 
monoxyde de carbone (CO).

De plus, les équipements CE et les 
éléments chauffants vendus au Canada 
doivent respecter des normes strictes 
d’exploitation et d’installation en 
matière de sécurité électrique. Avant 
d’acheter votre système de chauffage, 
assurez-vous qu’il porte la certification 
appropriée pour le Canada, et utilisez 
les services d’un entrepreneur-électri-
cien qualifié pour en faire l’installation.

FLEXIBLE
Les systèmes de chauffage à résis-
tance électrique sont plus raffinés que 
jamais, car ils peuvent être configurés 
avec des thermostats électroniques 
programmables et non program-
mables afin que vous puissiez contrô-
ler la température dans chaque pièce 
et bénéficier d’un niveau optimal de 
confort et d’économies d’énergie.

Certains thermostats program-
mables peuvent également être confi-
gurés comme des appareils intelligents 
pour communiquer via Wi-Fi, vous 
permettant ainsi d’ajuster facilement 
les paramètres de température où 
que vous soyez. Les thermostats non 
programmables sont également un 
choix populaire auprès des consom-
mateurs car ils sont faciles à installer 
et présentent des fonctionnalités 
d’utilisation simples. Enfin, certains 
modèles sont compatibles avec les 
appareils intelligents.

Le choix ne dépend que de vous et 
de vos besoins : les deux types sont 
des options idéales et devraient être 
considérés pour compléter votre 
système CE.

FIABLE
Les systèmes de chauffage électrique 
sont très fiables car ils n’ont pratique-
ment aucune pièce mobile. Ils néces-
sitent peu d’entretien et tendent à durer 
longtemps sans devoir les remplacer. 
Par exemple, les plinthes et les convec-
teurs durent en moyenne 25 ans [5].

ENVIRONNEMENT
Il n’y a jamais eu de meilleur moment 
pour passer au mode écologique. Les 
producteurs canadiens d’électricité se 
tournent aujourd’hui de plus en plus 
vers l’énergie propre. Les sociétés de 
services publics s’orientent vers la 
modernisation de leurs centrales de 
production afin de soutenir des sources 
d’énergie de remplacement. Les sys-
tèmes CE sont maintenant pleinement 
compatibles avec l’électricité produite 
par l’entremise de l’énergie nucléaire et 
d’autres sources renouvelables.

OPTIONS DE CONCEPTION 
AVANCÉES
Les systèmes de chauffage électrique 
offrent une variété de styles et de 
couleurs pour s’agencer au décor 
de n’importe quelle pièce. Vous 
pouvez choisir parmi une large sé-
lection de plinthes et convecteurs qui 
conviennent le mieux à vos besoins. 
Même les systèmes de chauffage au 
plancher sont complètement dissi-
mulés, offrant une flexibilité lors de 
l’aménagement d’une pièce. Avec 
toutes les améliorations que vous ap-
portez à votre espace de vie (comme la 
peinture, l’éclairage, les revêtements 
de sol), pourquoi ne pas faire en sorte 
que votre source de chauffage soit 
chaleureuse et accueillante?

 Le chauffage radiant au plancher fournit une chaleur directe. Même si la température de 
l’air ambiant est faible, ceux qui se trouvent à portée du rayonnement peuvent toujours se 
sentir confortable. Images gracieuseté de Flextherm.

Qu’est-ce qui vous attend?
Voici quelques questions fréquem-
ment posées que vous devriez 
considérer pour vous aider à prendre 
la bonne décision en matière de chauf-
fage électrique :

Q : Mon espace de vie ou de 
travail est-il idéal pour un 
système CE?

R : Tout système de chauffage élec-
trique peut être utilisé dans n’importe 
quelle pièce d’une maison ou dans 
n’importe quel environnement. Ces 
systèmes fonctionnent mieux dans 
des espaces clos, tels que dans les 
chambres, salles de séjour, les sous-
sols ou dans des agrandissements de 
pièces, car ces espaces nécessitent 
souvent un chauffage direct ou sup-
plémentaire.

Les systèmes CE se présentent dans 
un éventail de types et de tailles, il 
devrait donc être relativement simple 
de trouver l’appareil idéal pour vos 
besoins. Par exemple, les systèmes 
de planchers chauffants sont idéaux 
pour les salles de bains, tandis que les 
plinthes électriques ou convecteurs 
sont plus couramment utilisés dans 
les chambres ou les salons.

Avant d’évaluer la taille requise 
de votre système de chauffage, vous 
devriez envisager de bien isoler et de 
boucher les courants d’air dans les 
différentes pièces de la maison. Un 
travail de calfeutrage approfondi, 
d’installation de coupe-froid et d’iso-
lation peut vous aider à atteindre un 
confort supplémentaire et réaliser des 
économies d’énergie. Il est néanmoins 
recommandé que vous effectuiez un 
calcul de perte thermique pour chaque 
pièce pour vous aider à déterminer la 
puissance nécessaire pour vos besoins. 
Des outils de calcul à cet effet peuvent 
être trouvés en ligne.

Q :  Quelles économies de coûts 
puis-je espérer?

R : Le chauffage par zone peut vous 
fournir plus de 20 % d’économies 
d’énergie par rapport au chauffage 
central qui chauffe indistinctement 
les zones occupées et inoccupées 
de la maison [6]. Les économies 
de coûts varient selon l’endroit où 
vous habitez au Canada (selon les 
températures extérieures et les tarifs 
d’électricité pratiqués dans votre 
région), mais certaines sociétés de 

DE 
4,5 % 

À 
12 %

Pourcentage annuel 
moyen de réduction 
dans la consomma-

tion d’énergie procuré 
par les plinthes de 

chauffage électriques 
observé 

lorsqu’utilisées en 
conjonction avec un 

thermostat.
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Vérificateur d’isolement 
portable MIT2500 de 
Megger à 2,5 kV 

Megger propose maintenant 
un vérificateur d’isolement 
et de continuité de 2,5 kV. Le 
MIT2500 offre des mesures 
précises jusqu’à 200 G, note la 
société. L’appareil de mesure 
convient pour vérifier les ré-
seaux électriques, les moteurs 
et les génératrices, il fournit 
de plus un éventail de tensions 
fixes de 50V, 100V, 250V, 500V, 
1000V et 2500V, ainsi qu’une 

gamme variable qui permet de 
«pointer» une tension entre 
50V et 2500V.
megger.com/caf/

La gamme COB 2016  
de Solais 

Solais, fabricant de luminaires 
et lampes à LED de qualité 
supérieure et division de 
PowerSecure International, 
dispose d’une nouvelle gamme 
de rails et de modules LED sur 
carte à puce (COB) pour ses 
luminaires encastrés simples 
et multiples. Disponibles dans 
les versions Xd30, Xd24 et 

Xd20, Solais affirme que ses 
modèles proposent l’esthé-
tique optique incandescente 
unique recherchée par les 
utilisateurs haut de gamme du 
marché de détail ainsi que du 
secteur de l’hôtellerie. 
solais.com

Configurateur en ligne 
Eaton plug-n-play 

Le configurateur en ligne 
Eaton plug-n-play fournit 
aux utilisateurs un outil 
de sélection de boitiers de 
contrôle fermés, «simplifiant le 
processus requis pour conce-

voir des solutions de contrôle 
protégées», indique la société. 
Que vous choisissiez entre un 
démarreur de moteur ou une 
configuration de contacteur 
d’éclairage, les menus dérou-
lants pré-établis vous permet-
tront de sélectionner aisément 
une solution complète utilisant 
les boitiers de contrôle Eaton. 
eatoncanada.ca

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

services énergétiques offrent des 
incitatifs de même que des pro-
grammes pour vous aider à éco-
nomiser. Communiquez avec 
votre fournisseur de service pu-
blic d’électricité pour en savoir 
davantage sur les programmes 
et les incitatifs disponibles dans 
votre région.

Q :  Pourquoi devrais-je 
choisir un thermostat 
électronique pour mon 
système CE?

R : Qu’ils soient program-
mables ou non, les thermostats 
électroniques surpassent les 
thermostats standard en matière 
d’efficacité. Les thermostats 
électroniques possèdent un 
contrôleur à impulsions qui 
permet une lecture continue de 
la température à des intervalles 
très rapprochés (aux 15 secondes 
environ). La stabilité de la tem-
pérature qui en résulte procure 
confort et économies d’énergie.

Selon RNCan, les thermostats 

électroniques peuvent réduire la 
consommation d’énergie des ap-
pareils de chauffage électriques 
de 4,5 % à 12 % par année. Cela 
représente ainsi une économie 
d’environ 100 $ du coût du chauf-
fage d’une maison moyenne, 
selon Hydro-Québec [7].

Q :  Où puis-je acheter un 
système de chauffage 
électrique? Comment 
puis-je l’installer?

R : Les systèmes de chauffage 
électrique et les composants 
connexes sont offerts par des 
entrepreneurs-électriciens au-
torisés. Bien que les systèmes 
de chauffage électrique (CE) 
puissent également être achetés 
dans les magasins de détail qui 
vendent des équipements de 
chauffage et du matériel élec-
trique, il est important de s’as-
surer que tous les systèmes CE 
et les composants soient installés 
par un entrepreneur-électricien 
et/ou un électricien agréé.

Changez aujourd’hui
Le chauffage à résistance 
électrique continue d’être un 
choix populaire auprès des 
consommateurs, car il est abor-
dable, efficace, sûr, propre et 
confortable. Avec un choix de 
design de plus en plus raffiné 
et une compatibilité avec les 
thermostats programmables 
de même qu’avec les appareils 
intelligents, vous pouvez appré-
cier des niveaux de souplesse 
inégalés dans le contrôle de 
la température. Il n’y a jamais 
eu de meilleur moment pour 
reconsidérer les sources de cha-

leur traditionnelles et envisager 
une réévaluation de l’efficience 
globale et de l’efficacité du chauf-
fage actuel de votre maison. 

Notes
1. StatsCan, tinyurl.com/z7lnhuj.
2. StatsCan, tinyurl.com/zk62b68.
3. StatsCan, tinyurl.com/j6eqeny.
4. Le prix moyen de l’électricité au 
Canada est de 0,12 $ / kWh (Source : 
Hydro-Québec, Comparaison des prix de 
l’électricité dans les grandes villes 
nord-américaines, 1998-2014, 16 juin 2015).
5. Par rapport à la durée de vie typique 
d’une unité de chauffage au gaz, qui est 
d’environ 10-15 ans. Source : Consumer-
Affairs, tinyurl.com/gr7a4y6.
6. Département américain de l’énergie, 
tinyurl.com/jha7zyv.
7. CAA-Québec, tinyurl.fr/hzm46pb.

Bien que les systèmes de chauffage électrique 
(CE) puissent également être achetés dans 

les magasins de détail qui vendent des 
équipements de chauffage et du matériel 

électrique, il est important de s’assurer que 
tous les systèmes CE et les composants soient 
installés par un entrepreneur-électricien et/

ou un électricien agréé.
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27 février - 3 mars
Conférence PowerTest
NETA (International Electrical 
Testing Association)
Anaheim, Calif.
www.powertest.org

15 - 17 mars
The Work Truck Show
Indianapolis, Ind.
www.worktruckshow.com

28 - 29 mars
LEDucation
New York, N.Y.
www.leducation.org

 26 - 27 avril
MCEE • Mécanex, Climatex, 
Expolectriq, Éclairage
Le plus important salon de 
la plomberie, du CVCR, de 
l’hydronique, de l’électricité et 
de l’éclairage du Canada.

Montréal, Qué.
mcee.ca

1 - 2 mai
Partenariat mondial pour 
l’électricité durable
Le Partenariat mondial pour 
l’électricité durable est une 
organisation internationale 
sans but lucratif dont les 
membres sont parmi les 
plus grandes entreprises 
d’électricité du monde. Nous 
participons fièrement à la 
promotion du développement 
de l’énergie durable dans le 
monde notamment par des 
activités de renforcement 
des capacités humaines et 
le développement de projets 
d’électricité durable dans les 
économies en développement 
et en émergence. La com-
pagnie qui préside détermine 
un thème annuel qui orientera 
les activités du Partenariat 
pour l’année à venir. La 
présidence du Partenariat est 
assurée par Hydro-Québec 
pour la période 2016-2017.

Montreal, Que.
www.globalelectricity.org

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

 Indique que LE sera présent.
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RAPPEL:  
Appareils combinés 
Kidde Nighthawk  
KN-COSM-IBCA/ICA

Kidde rappelle les avertisseurs 
combinés fumée/monoxyde 
de carbone (CO) câblés Kidde 
Nighthawk (KN-COSM-IBCA 
et KN-COSM-ICA) fabriqués 
entre le 1er juin 2004 et mars 
2011. Les avertisseurs sont 
blancs, circulaires et mesurent 
environ 5 à 6 pouces de 
diamètre. L’inscription  
« Kidde » est gravée sur l’avant 
de l’avertisseur. « Kidde », le 
numéro de modèle et les dates 
de fabrication sont imprimés 
sur une étiquette à l’arrière 
de l’avertisseur. Le modèle 
KN-COSM-IBCA possède 
un compartiment à l’arrière 
pour installation d’une pile de 
secours remplaçable de  
9 V, tandis que le modèle 
KN-COSM-ICA n’a pas de pile 
de secours.
kidde.com/fire-safety/fr/ca/

Revillusion démontre 
que « le futur des foyers 
est lumineux »

Dimplex affirme que son 
nouveau Revillusion a atteint 
« l’objectif insaisissable d’un 
foyer électrique offrant la 
profondeur et le charme d’un 
feu de bois ». Célébrant son 
25e anniversaire, Dimplex 

affirme que son Revillusion a 
atteint « l’objectif insaisissable 
d’un foyer électrique offrant 
la profondeur et le charme 
d’un feu de bois », du fait que 
le design pleine profondeur 
ThruView permet de percer 
les flammes du regard jusqu’à 
l’arrière du foyer pour une 
expérience plus authentique. 
Vous pouvez également 
ajouter des couleurs chaudes, 
personnaliser le scintillement 
et ajuster l’intensité du 
feu de lumineux à minuit. 
Sans combustion, aucune 
préoccupation de ventilation 
ou de dégagement de sécurité 
n’est à prendre en compte. 
De ce fait, son manteau peut 
pratiquement être composé de 
n’importe quel matériau et son 
lieu d’installation est illimité, 
selon la compagnie. Le foyer 
peut être relié à l’alimentation 
à l’aide de l’ensemble de 
branchement fourni ou 
directement à un circuit 120 V 
ou 240 V.
dimplex.com/fr/

Panasonic augmente la 
puissance de sa 
tablette Toughpad 
FZ-G1, de même que 
celle de sa batterie

Panasonic a amélioré sa 
robuste tablette Toughpad  
FZ-G1 de 10,1 po. Elle 
comprend désormais un 
processeur IntelCore 
i5-6300U vPro de 6ième 
génération ainsi que la 
dernière plateforme Microsoft 
Windows 10 Pro. La tablette 
fournit maintenant jusqu’à 14 
heures d’utilisation continue 
avec une seule batterie et 
jusqu’à 28 heures avec une 
batterie longue durée offerte 
en option, soutient Panasonic. 

D’autres caractéristiques 
améliorées incluent le stylet 
imperméable et la station 
d’accueil, optionnelle elle 
aussi. La connectivité Wi-Fi 
est également améliorée 
grâce au Intel Dual Band 
Wireless-AC 8260 Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac et la 
capacité de stockage 
mémoire SSD (Solid State 
Drive) passe maintenant à 256 
Go / 512 Go.
panasonic.com/ca/fr/

Klein Tools présente la 
puissante pince 
coupante Journeyman 
avec dénudeuse de fils 
et sertisseuse 
intégrées

Klein Tools affirme qu’il 
a combiné toutes les 
fonctions principales des 
pinces coupantes latérales 
en un seul outil – le 9 en 
1 – : la paire de pince à 
coupe latérale à puissant 
bras de levier Journeyman 
comprenant dénudeuse et 
sertisseuse. «Nous savons 
que les électriciens utilisent 
souvent leur« Klein’s » pour 
dénuder les fils», a affirmé 
David Klein, directeur associé 
de la gestion des produits 
chez Klein Tools. «Nous avons 
donc incorporé des trous de 
dénudage dans la mâchoire 
de coupe pour rendre cette 
tâche plus efficace. Cette 
nouvelle caractéristique 
permet d’économiser 
du temps sur le chantier 
et signifie moins d’outils 
nécessaires à trimbaler dans 
le sacla trousse.»
kleintools.com
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PRODUIT SOUS LICENCE DE LA MARQUE DÉPOSÉE SYLVANIA
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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

PLUS QUE  
DE 
L’ÉCLAIRAGE   
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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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