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«Nous pouvons faire avancer 
le monde sans ravager notre 
planète» P.8
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Pour les parements en vinyle 
(nouveaux et anciens)   

Pour les surfaces texturées et 
les parements rigides  

Pour les surfaces planes remises en
état, y compris la brique   

DBVM1CG

DBVR1CGC

Pour les nouvelles constructions en
brique Offert en marron ou en blanc

DBVS1CGC
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BOÎTIER ENCASTRÉ

GAIN DE TEMPS • MAGNIFIQUE RENDU VISUEL!

™

En optant pour le boîtier IN BOXMC, vous n’aurez pas à acheter ou à manipuler de pièces supplémentaires.
Vous réaliserez donc d’importantes économies sur les produits et la main-d’œuvre. 

Doté d’une conception monobloc, le boîtier électrique encastré IN BOX, idéal pour l’extérieur, élimine la
nécessité d’installer plusieurs pièces. Il s’agit d’un boîtier électrique pourvu d’un couvercle coiffant et d’une
pièce à appliquer sur le parement. Le résultat est impeccable, car le boîtier IN BOX s’encastre dans le mur,
pour une présence plus discrète à l’extérieur. Ce n’est pas plus compliqué que cela!

Économie d’argent – Gain de temps – Magnifique rendu 
visuel Tous ces avantages vous sont offerts par le boîtier 
monobloc IN BOX d’Arlington!

•   Boîtier électrique non métallique de 360 cm3 (22 po3) doté 
   d’un couvercle blanc ou transparent à la fois très solide et 
   résistant aux intempéries pendant l’usage

•   Un ou deux compartiments et montage à la verticale 
   ou à l’horizontale, pour un grand nombre d’applications

•   Convient aux nouvelles et anciennes installations

•   Adapté aux dispositifs à branchement simple – 
   Aucun joint requis

   

//Le boîtier
s’encastre
dans le mur,
pour une
présence
plus discrète
à l’extérieur!

Fabriqué aux États-Unis

Le boîtier IN BOX est conforme aux normes du Code national de l’électricité (NEC) de 2014, section 406.9,
régissant la protection des prises de courant extérieures ainsi que l’utilisation obligatoire d’un couvercle très 
solide et résistant aux intempéries pendant l’usage, pour toutes les prises de courant extérieures de 15 ou 20 A.

COUVERCLE TRÈS SOLIDE ET RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES • DISCRET



Si2 démontre que «nous pouvons faire 
avancer le monde sans ravager notre 
planète»
«Comme vous pouvez l’imaginer avec un projet aussi 
difficile, il y a eu de nombreux moments où nous étions 
nerveux, où nous étions tendus et nous nous disions: 
«Est-ce que cela va vraiment fonctionner?», admet Ulrich 
Spiesshofer, le PDG d’ABB, partenaire technologique 
principal du projet aéronautique Alliance Solar Impulse 
2 (Si2), après que l’avion eut complété son premier vol 
historique autour du monde alimenté uniquement par 
l’énergie du soleil.

Quand un produit électrique ne respecte 
pas les normes canadiennes de sécurité
Parfois, une organisation ou un individu prend 
connaissance d’un produit consommateur ou commercial 
qui semble dangereux ou ne semble pas être un produit 
légitime dûment certifié et conforme. Par exemple, vous 
pourriez mettre la main sur un produit dont l’étiquetage 
contient des fautes d’orthographe. Lorsque vous 
soupçonnez un risque potentiel en matière de sécurité avec 
un produit électrique, vous devez le signaler.

Je dois applaudir Jim Carr, ministre des Res-
sources naturelles du Canada, pour le discours 
qu’il a prononcé au Congrès du Conseil canadien 
de l’énergie intitulé «L’industrie canadienne de 

l’énergie en 2017 : nouvelles et éclairages» à Ottawa en fé-
vrier.Au cours de son allocution, Carr a noté que le monde 
fait désormais un «pas graduel» des sources d’énergie tra-
ditionnelles vers celles (propres) de l’avenir, mais a admis 
que certains Canadiens pensent qu’un avenir énergétique 
propre pourrait être mis en péril avec l’approbation récente 
du pipeline Keystone XL par le gouvernement.

«Le mot clé est «graduel»», a rappelé le ministre Carr. Je 
me suis entretenu avec de nombreux Canadiens à travers le 
pays et beaucoup sont comme moi : nous voyons la réduc-
tion des émissions de carbone d’un œil positif, mais nous 
la voyons faite de manière graduelle, au cours d’une longue 
période de transition. Cette période représente de grandes 
opportunités pour les professionnels de l’électricité dans 
les domaines des produits éconergétiques, des contrôles et 
commandes, de la gestion de l’énergie, et j’en passe.

D’autres Canadiens appartiennent généralement à 
l’un des deux camps : ceux qui veulent l’énergie propre 
dès maintenant et ceux qui brûleront des combustibles 
fossiles jusqu’à épuisement.

«Pour ceux qui souhaitent passer entièrement à l’énergie 
propre immédiatement, le rythme peut sembler d’une 
lenteur désespérante [...] Mais la réalité est que nous n’en 
sommes pas encore là», a déclaré M. Carr. Il est illusoire, 
a-t-il poursuivi, d’agiter une baguette magique et d’affir-
mer «faisons disparaître tous les pipelines!» : nous perdrions 
des emplois d’un océan à l’autre – pas seulement qu’en 
Alberta – et nous serions forcés d’importer de l’énergie, 
et tous les ordres de gouvernement perdraient les recettes 
fiscales générées par les compagnies pétrolières. 

Entretemps, Jim Carr a noté que nous disposions déjà 
d’un moyen pour parvenir à réduire considérablement 
les émissions de GES d’ici 2050 : selon l’Agence interna-
tionale de l’énergie, l’efficacité énergétique pourrait nous 
propulser quasiment à mi-chemin de notre objectif.

«Imaginez si on annonçait demain que de nouvelles 
technologies pourraient nous permettre de respecter nos 
objectifs en matière de changements climatiques? Cela 
ferait les manchettes de tous les bulletins de nouvelles et 
serait évidemment à la une de tous les journaux à travers 
le monde [...] Et pourtant, ces percées technologiques 
existent déjà. Nous devons simplement les utiliser.»

Alors, pourquoi ne nous sommes-nous pas précipités 
pour rénover nos maisons, nos commerces et nos en-
treprises avec les technologies éconergétiques dernier 
cri? Pourquoi n’avons-nous pas tous accouru pour faire 
l’achat d’un véhicule électrique?

«C’est parce que c’est parfois impossible ou peu pra-
tique d’apporter tous ces changements en même temps.», 
a déclaré Jim Carr. «C’est la même chose pour les gou-
vernements. La transition des combustibles fossiles aux 
énergies renouvelables nécessite de l’argent. 

Le mot clé est «graduel» Index
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AOÛT 2017 || VOLUME 11 || NO 3

108

5

mot de l’Éditeur

JOHN MACPHERSON

8

10

À LA UNE

SECTIONS

 4 Nouvelles de l’industrie
 7 Nominations

 12 Calendrier
 14 Produits et solutions

WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA  août 2017 · L’industrie électrique 3

P
H

O
TO

 D
E 

C
O

U
V

ER
TU

R
E 

: F
C

A
 U

S
 L

LC
.



Photo et vidéo : 
Mécanex • Climatex • 
Expolectriq • Éclairage

Nous sommes récemment revenus d’un 
MCEE 2017 animé, qui s’est déroulé du 26 au 
27 avril à la Place Bonaventure à Montréal.

L’événement attire des participants 
impliqués dans tous les domaines de la 
vente, du design, de la spécification et 
de l’installation de systèmes électriques, 
mécaniques et de plomberie. De nombreux 
entrepreneurs, grossistes, ingénieurs, 
gestionnaires en bâtiment, constructeurs, 
développeurs, concepteurs et acheteurs y 
figurent, et même des étudiants.

Visitez le site tinyurl.com/y8fy7j67  
pour voir :

• Ruban isolant à auto-fusionnement 
Shrink-Kon Thomas & Betts

• Déconnexion du moteur ArcArrest 
de Woodhead

• Thermographie amusante avec 
le Fluke Ti480

• Le décapant Southwire XTS-01 pour 
l’aluminium et le cuivre

• La mâchoire de la pince 
ampèremétrique Testo 770-3

Nous publierons des détails sur le MCEE 
2019 lorsqu’ils seront disponibles. Ne 
manquez pas nos prochains bulletins.
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Inscrivez-vous à notre bulletin 
électronique bi-hebdomadaire! 

VISITEZ : LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA/ 
        INFOLETTRE

Visitez WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA pour les plus 
récentes nouvelles et les reportages, produits, galeries 
de photos et événements de l’industrie.

Christian Grenier (deuxième de gauche) 
et Mathieu Legris (deuxième de droite), 
courtoisie Electrimat.

Le distributeur Electrimat, basé à 
Brossard, au Québec, a reçu une médaille 
d’argent dans la catégorie Relève 
entrepreneuriale lors de la 11e édition des 
Médaillés de la relève, qui a eu lieu à la 
Caisse de dépôt et placement du Québec. 
Toutes nos félicitations!

«Nous savions que nous devions créer 
une nouvelle culture d’entreprise que les 
employés, les fabricants et les clients 
veuillent adopter. C’est pourquoi le succès 
du transfert d’entreprise repose sur un 
sentiment de confiance mutuel», explique 
Christian Grenier, président.

Fondée en 1980, Electrimat a été 
acquise en 2011 par Grenier et Mathieu 
Legris et, selon PwC, a depuis connu une 
croissance fulgurante. Electrimat est 
aujourd’hui un leader dans la vente en gros 
et la vente au détail de matériel électrique, 
de chauffage et de luminaires. L’entreprise 
dessert les secteurs industriels, commer-
ciaux, institutionnels, résidentiels ainsi que 
les services publics.

«Depuis le transfert, Electrimat a connu 
une croissance remarquable avec des 
revenus qui ont presque triplé», explique 
le vice-président Mathieu Legris. «Notre 
force réside dans le fait que nous offrons 
la souplesse dont les électriciens maîtres 
recherchent tout en leur donnant accès 
au plus grand groupe d’achat en Amérique 
du Nord.»

Établi par PwC en collaboration avec 
plusieurs partenaires, Les Médaillés de la 
relève célèbre la réussite d’entreprises 
québécoises qui ont accompli avec succès 
leur processus de relève, tout en assurant 
leur pérennité. Le concours récompense 
des entreprises dans deux catégories 
distinctes, soit la relève familiale et la 
relève entrepreneuriale.

«L’obtention de ce prix confirme simple-
ment que nous avons fait ce qu’il fallait faire 
pour assurer un avenir réussi pour notre 
entreprise. Nous sommes reconnaissants à 
toutes les personnes qui ont confiance en 
nous», disent les propriétaires.

Electrimat est membre d’Affiliated 
Distributors (AD) et Électro-Fédération 
Canada.

4 L’industrie électrique · août 2017   WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA
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La plus grande centrale 
photovoltaïque flottante 
expérimentale, équipée de 
technologies d’ABB
La pénurie des terres a considérablement 
limité l’adoption de l’énergie solaire à 
Singapour. Les panneaux solaires flottants 
(floatovolatics) pourraient s’avérer une 
alternative viable pour cette ville-état 
entourée d’eau. Les panneaux flottants 
pourraient afficher un rendement énergé-
tique supérieur à 10 % à celui des panneaux 
solaires placés sur la terre ferme.

ABB affirme qu’elle fournit des compo-
sants clés du centre d’essai d’une dimension 
d’un hectare et d’une puissance d’un 
mégawatt. Ce serait le plus grand au monde, 
selon l’ABB. L’énergie générée alimentera le 
réseau électrique national, fournissant de 
l’électricité pour environ 250 ménages.

«Ce projet s’inscrit parfaitement dans le 
cadre de notre stratégie «Next Level» portant 
sur la révolution énergétique, et constitue 
une étape clé de l’intégration de plus de 
sources renouvelables au mix énergétique», a 
déclaré Tarak Mehta, président de la division 
Electrification Products d’ABB.

Située dans le réservoir de Tengeh dans 
l’ouest de Singapour, l’installation se com-
pose de toute une série de systèmes solaires 
émanant de différents fournisseurs visant 
à étudier les performances et la rentabilité 
des plates-formes solaires flottantes. ABB 
a fourni ses célèbres onduleurs solaires 
TRIO-50 à Phoenix Solar, l’un des intégra-
teurs système participant au projet. Ces 
composants clés convertissent le courant 
continu (DC) produit dans les panneaux 
solaires en courant alternatif (AC) utilisable 
dans les réseaux électriques. Par ailleurs, les 
disjoncteurs miniatures et à boîtier moulé 
basse tension d’ABB protègent les circuits 
électriques sur l’eau.

Singapour bénéficie d’une forte radiation 
solaire annuelle moyenne, explique ABB, ce 
qui rend l’énergie solaire une source attray-
ante. Les plates-formes solaires flottantes 
seront naturellement refroidies par l’eau 
environnante, améliorant considérablement 
le rendement énergétique, ce qui peut 
rendre les cellules jusqu’à 11 % plus efficaces 
que les panneaux placés sur terre.

Drumco Énergie 
accueille plus de 80 
ingénieurs pour un 
atelier technique du 
groupe électrogène
Au MCEE 2017, j’ai rencontré François 
Côté, président de Drumco Énergie Inc. Il 
présentait la nouvelle série de générateurs 
industriels Kohler KD, qui varie de 800 kVA 
à 4200 kVA, destinée à des applications 
allant des urgences et des soins primaires, 
au centre de données pour le traitement de 
l’eau en passant par l’exploitation minière.

«Il s’agit d’un lancement de produit 
passionnant et transformationnel», a 
déclaré Tom Cromwell, président du 
groupe, Power, pour Kohler. «Nous nous 
attendons à une forte réponse à ces 
nouveaux groupes électrogènes avancés 
qui offriront des économies de coût 
bénéfiques et une performance inégalée à 
nos clients partout dans le monde.»

Pour aider au déploiement du produit, 
Drumco Énergie—un distributeur de Kohler 
Power Systems—a organisé un atelier à son 
siège de Drummondville en mars, attirant 
plus de 80 ingénieurs qui s’intéressaient 
non seulement à la nouvelle série KD, mais 
aussi à des présentations sur les normes 
CSA C-282 et sujets connexes, y compris la 
sélection de la taille du groupe électrogène, 
les nombres et les types de disjoncteurs, le 
niveau sonore et la réglementation, l’ap-
provisionnement en carburant et les types 
d’interrupteurs de transfert automatique.

«Kohler a fortement investi dans le 
développement de ce nouveau moteur 
diesel qui répond aux exigences de l’En-
vironmental Protection Agency (EPA) pour 
les États-Unis et le Canada», a expliqué 
Côté. «Les ingénieurs ont besoin de cette 
mise à jour technique, et Drumco est 
heureux de les accueillir.»

Les nouveaux groupes électrogènes sont 
alimentés par une gamme entièrement 
nouvelle de moteurs Kohler G-Drive, qui 
fournissent une puissance de veille de 709 
kWm à 3608 kWm à 50 Hz et entre 891 kWm 
et 4250 kWm de puissance de veille à 60 
Hz. D’ailleurs, la série KD était à l’honneur, 

gagnante d’un prix au concours de la Vitrine 
des nouveaux produits au MCEE 2017.

En 2018 ... La Journée 
internationale de la Lumière!
À la suite de l’Année internationale de la 
lumière et des technologies associées 
2015, L’Industrie Électrique a appris 
que le Conseil exécutif de l’UNESCO a 
approuvé une Journée internationale de 
la Lumière annuelle.

La Journée internationale de la Lumière 
sera proclamée lors de la Conférence 
générale de l’UNESCO en novembre 2017. Sa 
première célébration aura lieu le 16 mai 2018.

Bien que le site Web complet ne soit pas 
prêt avant novembre, allez sauvegarder 
l’adresse dans vos favoris : lightday.org.

Adam Rosso de Boralex 
récipiendaire du Prix du 
contact avec la communauté
Adam Rosso, directeur, Développement de 
projets en Ontario chez Boralex, a remporté 
le Prix Matt Holder du contact avec la com-
munauté à l’occasion de la 32ème remise des 
prix de l’Association canadienne de l’énergie 
éolienne (CanWEA) qui a eu lieu à Gatineau le 
5 avril dernier. Félicitations!

«Je suis extrêmement fier des accom-
plissements de notre collègue Adam et de 
son équipe,» s’est exclamé Patrick Lemaire, 
président et chef de la direction de Boralex. 
«Le leadership et la volonté de bien faire 
les choses qui caractérisent Adam auront 
permis de créer un environnement de travail 
basé sur la confiance et le respect au sein 
des communautés où nous œuvrons. C’est 
à la qualité de ces relations que nous devons 
le succès de nos projets».

Le Prix Matt Holder du contact avec la 
communauté a été créé afin de reconnaître 
les efforts d’une entreprise ou d’une 
personne ayant développée des relations 
significatives avec les communautés 
dans lesquelles elle développe, construit 
ou opère des projets. Adam Rosso s’est 
distingué, lors de la réalisation du parc 
éolien Niagara Region Wind Farm, par son 
habileté à tisser des liens solides et basés 
sur le respect avec les partenaires locaux 
et autochtones, dit Boralex.

François Côté, président de Drumco Énergie Inc. (milieu) au MCEE 2017. Photo A. Capkun.

Photo courtoisie d’ABB.
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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.

Lumisolution rejoint  
AD Canada 
Lumisolution, un joueur québécois dans 
les domaines de la distribution de four-
niture d’éclairage, du design de concepts 
d’éclairage 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 inventaire 
permanent de plus de 10 000 produits.

AD (Affiliated Distributors) est un groupe 
nord-américain d’entrepreneurs et de 

grossistes de produits industriels couvrant 
trois pays et sept industries—l’électricité, 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.

Les subventions aux 
véhicules électriques du 
Québec et de l’Ontario 
sont-elles «du gaspillage»?

Alors que le Québec et l’Ontario cherchent 
à stimuler la vente de véhicules électriques, 
une nouvelle note économique de l’Institut 
économique de Montréal (IEDM) conclut 
que cette pratique est la façon la moins 
efficace et la plus coûteuse de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES).

«C’est tout simplement du gaspillage 
!» soutient Germain Belzile, chercheur 
associé senior à l’IEDM et coauteur 
de la publication. «Non seulement ces 
programmes coûtent une fortune aux 
contribuables, mais ils ont aussi peu 
d’effet sur les émissions de GES.»

Si le Québec réalisait son objectif d’avoir 
1 million de véhicules électriques sur ses 
routes d’ici 2030 (il y en a actuellement 
moins de 6000, selon l’IEDM), ceux-ci 
ne permettront d’éviter que 3,6% des 

émissions québécoises au niveau actuel. 
Même chose en Ontario, ajoute l’IEDM; si 
elle visait proportionnellement la même 
cible, la province n’éliminerait que 2,4% de 
ses émissions actuelles.

Le Québec verse une subvention de 
8 000 $ pour l’achat d’un nouveau véhicule 
électrique ou hybride rechargeable tandis 
que l’Ontario subventionne un montant 
allant jusqu’à 14 000 $. Ces subventions 
ont coûté aux contribuables 523 $ par 
tonne de GES non émise en Ontario et 
288 $ la tonne au Québec.

En comparaison, le même objectif de 
réduction des GES coûte environ 18 $ par 
l’entremise de l’actuel marché du carbone, 
qui regroupe la Californie, le Québec et 
bientôt l’Ontario. Et il en coûtera entre 
10 et 50 $ par tonne de GES évitée avec 
l’éventuelle taxe sur le carbone du gou-
vernement fédéral.

En subventionnant l’achat de voitures 
électriques, le gouvernement ontarien 
se trouve à débourser 29 fois le prix du 
marché du carbone pour chaque tonne de 
GES éliminée, et 52 fois celui de la future 
taxe fédérale lors de son entrée en vigueur 
l’an prochain. Pour le Québec, c’est environ 
de 16 à 29 fois ces prix.

«Les coûts réels sont probablement plus 
élevés encore, puisque la moitié des ache-
teurs de véhicules électriques en feraient 
l’achat même sans la subvention», explique 
Mark Milke, coauteur de la publication.

«Les gouvernements québécois et ontarien 
doivent se rendre à l’évidence. Les subven-
tions à l’achat de véhicules électriques ont 
non seulement peu d’effet sur les émissions 
de GES mais coûtent aussi très cher aux 
contribuables. Le bon sens économique et 
même écologique plaide en faveur d’une 
réduction de ces subventions, voire même 
leur élimination», conclut Mark Milke.

Josée Chiasson, directrice du développement 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 Technologies du bâtiment, Siemens Canada; étudiants 
bénévoles. Photo : Jean-Luc Laporte.

Photo courtoisie d’IEDM.
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Kelly Hanson a été nommée nouvelle présidente 
de Southwire Canada, succédant à Axel Schlum-
berger, qui assumera de nouvelles responsabilités 
de leadership au sein du groupe Power Systems & 
Solutions de Southwire.

«Kelly possède le leadership et les compétences 
nécessaires pour faire passer notre entreprise à la 

vitesse supérieure et je suis absolument ravi de travailler avec elle 
en tant que nouvelle présidente de Southwire Canada», a déclaré 
Norman Adkins, vice-président et président du groupe Systems 
and Solutions de Southwire. Mme Hanson a récemment été vice-
présidente du marketing pour le groupe Power Systems & Solutions 
de Southwire. Dans son nouveau rôle, elle gérera les opérations aux 
ventes, au marketing et au soutien, toutes basées à partir du siège 
social de Southwire Canada à Mississauga, en Ontario.

Louis Beaulieu, directeur général chez Ouellet Canada, a 
annoncé la nomination de Stéphane Larocque au poste de 
directeur national des ventes. Basé à l’Islet, au Québec, Ouellet 

développe, fabrique et commercialise des produits 
de chauffage électrique en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie. Stéphane est en poste à la com-
pagnie depuis trois ans, rapporte Ouellet, ajoutant 
qu’il a passé l’année dernière à superviser l’équipe 
de ventes au Québec tout en gérant le territoire de 
la grande région de Montréal.

Convectair, un fabricant québécois de radiateurs électriques, a 
nommé Youri Cupidon au poste de directeur d’ingénierie tech-
nique. Cupidon est responsable du développement des nouveaux 
produits Convectair et de la supervision des tests et recherches 
dans le Centre d’expertise et de formation de l’entreprise.

«Avec une grande expérience en électronique et un grand 
intérêt pour la domotique, l’efficacité énergétique et la recher-
che, nous sommes confiants que M. Cupidon aidera Convectair 
à atteindre ses objectifs en termes d’appareils connectés, de 
formation à l’industrie du bâtiment et de recherche en efficacité 
énergétique», dit Convectair. 

Les employés de Stelpro 
courent au bénéfice des 
enfants et des mamans
Stelpro, un chef de file québécois dans 
le domaine des solutions de chauffage 
intégrées, a remis un chèque de 20 000 $ à 
la Fondation CHU Sainte-Justine, portant 
ainsi à 170 000 $ le montant total des dons 
de Stelpro remis à l’organisme au cours des 
10 dernières années. Bien joué!

La contribution financière a été possible 
grâce à la participation de 80 employés qui 
ont pris part à la 14ème édition de La Grande 
Virée des Sentiers du Mont-Saint-Bruno à 
Saint-Bruno-de-Montarville, organisée le 11 
juin dernier, explique Stelpro.

«Après 10 ans, [La Grande Virée] est 
devenue un rendez-vous annuel pour les 
employés de Stelpro. Année après année, 

peu importe leur niveau de remise en forme, 
ils sont au rendez-vous dans le but de faire 
la différence auprès des enfants malades», 
explique Yves Chabot, président de Stelpro. 
«Cette édition s’est déroulée sous un 
soleil de plomb et une chaleur accablante, 
certains ont peut-être eu envie d’abandon-
ner, mais tous les participants ont persévéré 
et terminé la course.»

Pour chaque employé qui franchit la 
ligne d’arrivée, Stelpro remet 250 $ à la 

fondation. L’entreprise s’engage égale-
ment auprès des plus jeunes en comman-
ditant chaque année la course des enfants 
pour un montant de 2500 $.

Créée en 1987, la Fondation CHU 
Sainte-Justine est dédiée à «offrir aux 
enfants et aux mamans les soins parmi les 
meilleurs au monde». Stelpro compte plus 
de 400 employés répartis dans deux usines, 
l’une située à Saint-Bruno-de-Montarville et 
l’autre à Grand-Mère. 

Photo courtoisie Stelpro.
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«Comme vous pouvez 
l’imaginer avec un 
projet aussi difficile, 
il y a eu de nombreux 

moments où nous étions nerveux, 
où nous étions tendus et nous nous 
disions: «Est-ce que cela va vraiment 
fonctionner?», admet Ulrich Spiess-
hofer, le PDG d’ABB, partenaire 
technologique principal du projet 
aéronautique Alliance Solar Impulse 
2 (Si2), après que l’avion eut complété 
son premier vol historique autour du 
monde alimenté uniquement par 
l’énergie du soleil.

En janvier 2015, ABB a établi une 
alliance technologique avec Si2 pour 
aider Bertrand Piccard et André 
Borschberg à réaliser cet exploit. 
Si2 est un avion électrique et solaire 
sans émissions polluantes, capable 
de voler jour et nuit sans carburant. 

  Un microréseau éléctrique volant

SOLAR IMPULSE 
DÉMONTRE QUE
«NOUS POUVONS FAIRE 
AVANCER LE MONDE SANS 
RAVAGER NOTRE PLANÈTE»
ANTHONY CAPKUN

Du 9 mars 2015 au 26 juillet 2016, 
les pilotes ont survolé un total de 
43 041 km en 23 jours, un parcours 
de 17 longues étapes.

Si2 est un laboratoire volant de 
technologies «propres». Fabriqué en 
fibre de carbone, l’avion monoplace 
a une envergure de 236 pieds et pèse 
5 100 lb. Les 17 248 capteurs solaires 
intégrées à l’aile ont quatre batteries 
(38,5 kWh par batterie) qui, à leur 
tour, alimentent les quatre moteurs 
électriques (17,5 HP chacun) et les 
hélices. L’avion est capable d’em-
magasiner l’énergie générée pendant 
la journée pour pouvoir voler toute la 
nuit sur les batteries.

«Ce sera un projet historique 
démontrant que l’efficacité énergé-
tique, l’énergie renouvelable [et] la 
construction légère peuvent être con-
sidérées au-delà des limites que ce que 
l’humanité se serait fixées», a déclaré 
M. Spiesshofer avec fierté. «Cela 
démontre clairement que, avec un 
esprit précurseur et des technologies 
propres, nous pouvons faire avancer 
le monde sans ravager notre planète».

«Le partenariat avec ABB n’est 
pas seulement technologique, 
mais aussi visionnaire», a déclaré 
M. Piccard, ajoutant: «Nos parte-
naires ne viennent pas du monde de 
l’aviation, ils viennent du monde de 
l’industrie, et les technologies qu’ils 
nous fournissent sont les mêmes 
qu’ils mettent en marché.»

«C’est une première pour les 
énergies renouvelables et les tech-
nologies propres [et pas seulement] 
pour l’aviation», a déclaré Bertrand 

Piccard. «En combinant leurs forces 
respectives, Solar Impulse et ABB 
ont pu montrer comment l’innova-
tion peut être convertie en véritables 
solutions et comment l’énergie peut 
être produite, stockée et utilisée de 
manière plus efficace pour créer un 
monde plus propre».

«Car ce que nous essayons de faire 
chez Solar Impulse, c’est démontrer 
comment les technologies propres 
peuvent être utilisées pour réussir 
l’impossible», a-t-il ajouté.

Pour réussir son vol, Solar Impulse 
a dû affronter les mêmes défis aux-
quels les gens sont confrontés sur 
terre, comme la maximisation du 
rendement énergétique des capteurs 
solaires, l’intégration des énergies 
renouvelables dans des systèmes de P
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un projet 
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tendus et 
nous nous 
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Solar Impulse 2 sur le terrain 
à l’aéroport international 
de Chongqing Jiangbei, en 
Chine. Photo © Solar Impulse/

Revillard/Rezo.ch.

Bertrand Piccard prend un joli 
cliché de la mer Rouge.  
Photo © Solar Impulse/Bertrand Piccard.

Bertrand Piccard, pilote de Solar Impulse 2, fait un autoportrait dans le cockpit. 
Photo © Solar Impulse/Bertrand Piccard.

Regardez notre vidéo 
pour avoir des nouvelles 
d’Ulrich Spiesshofer 

d’ABB et de Bertrand Piccard 
de Solar Impulse.

Vous le trouverez sur notre 
chaîne YouTube à l’adresse 
youtu.be/9g8l399mteQ.

distribution d’électricité et l’optimi- 
sation de l’efficacité énergétique.

«Solar Impulse est un microréseau 
électrique volant», a déclaré M. 
Spiesshofer. «Vous avez de la produc-
tion d’énergie renouvelable, vous avez 
du stockage, vous avez un système de 
contrôle...»

«La mission n’aurait pas été pos-
sible sans l’expertise et le soutien 
d’ABB et d’autres partenaires qui 
ont contribué au projet», a déclaré M. 
Borschberg. «Dans le cadre de son as-
sociation innovante et technologique 
avec Solar Impulse, ABB a fourni 
des experts pour soutenir la mission, 

y compris des ingénieurs qui ont été 
membres de l’équipage au sol tout au 
long de ce vol autour du monde».

Au cours de son vol, Solar Impulse 
a fait des escales sur quatre continents 
(Asie, Amérique du Nord, Europe 
et Afrique) et a traversé les océans 
Pacifique et Atlantique, ainsi que la 
Méditerranée et la péninsule arabique. 
En chemin, il a établi plusieurs 
nouveaux records aéronautiques, y 
compris celui de la plus longue durée 
de vol en solo pour un avion (117 
heures, 52 minutes), réalisé par le 
pilote Borschberg à l’étape du Japon 
à Hawaï, et la première traversée de 

17,248
Le nombre de 

capteurs solaires 
intégrés dans l’aile  

du Si2

l’océan Atlantique dans un avion 
solaire, réalisé par Bertrand Piccard.

«Et il est clair que si nous pouvons 
voler jour et nuit sans carburant, 
cela signifie que ces technologies 
ont atteint leur maturité», a conclu le 
«savanturier» Piccard. 
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Parfois, une organisation 
ou un individu prend 
connaissance d’un pro-
duit consommateur ou 
commercial qui semble 

dangereux ou ne semble pas être un 
produit légitime dûment certifié et 
conforme.

Par exemple, vous pourriez mettre 
la main sur un produit dont l’étique-
tage contient des fautes d’ortho- 
graphe, affichant des marques de 
commerce ou des logos d’apparence 
anormale, ou toute autre caractéris-
tique problématique.

Tous les produits électriques au 
Canada doivent être testés et certifiés 
par un organisme de certification 
(OC)—accrédité par le Conseil 
canadien des normes (CCN)—en 
fonction d’une norme de produit 

  La sécurité des produits

QUAND UN PRODUIT 
ÉLECTRIQUE NE RESPECTE 
PAS LES NORMES 
CANADIENNES DE SÉCURITÉ
Bill Bryans

canadienne reconnue. Le produit 
peut ensuite être installé en toute 
sécurité conformément aux règles 
du Code CE de la province ou du 
territoire concerné.

En Ontario, par exemple, l’Office 
de la sécurité des installations élec-
triques (ESA) a publié une liste (en 
anglais seulement) d’organismes 
d’approbation accrédités pour les 
produits électriques ou les pièces 
d’équipement électrique à être 
utilisés, vendus, affichés ou annon-
cés en vente dans la province. Pour 
la consulter, visitez esasafe.com et 
cliquez sur «Electrical Products» puis 
«Recognized Certification Marks».

[Au Québec, la Régie du bâti-
ment du Québec qui est l’autorité 
compétente en la matière, publie 
aussi sur son site la liste des seuls 
organismes d’approbation ac-
crédités. Vous pouvez la consulter : 
tinyurl.com/yc994vvv—rédacteur]

Signaler un produit dangereux
Lorsque vous soupçonnez un risque 
potentiel en matière de sécurité avec 
un produit électrique, vous devez le 
signaler. Mais à qui exactement?

En fait, il existe plusieurs organi-
sations :

• L’organisme d’approbation 
accrédité (celui dont le logo 
apparaît sur le produit)

•  Votre autorité 
provinciale/territoriale

• Le Conseil canadien 
des normes (CCN)

• Santé Canada (pour les produits 
de consommation)

Voici le genre de situations qui 
doivent être signalées :

• Incendie, choc, blessures cor-
porelles et dommages matériels 
apparemment causés par un 
produit certifié.

•  Usage inapproprié, falsification, 
contrefaçon ou utilisation non 
autorisée de la marque d’un orga- 
nisme d’approbation accrédité.

•  Non-respect de la norme de 
sécurité canadienne pour ce 
produit.

•  Références inappropriées ou non 
autorisées à la certification des 
produits sur leurs emballages, sites 
Web, brochures ou publicités.

Pour toutes ces situations, l’organisme 
d’approbation accrédité dont l’en- 
seigne apparaît sur le produit suspect 
(ou y est autrement associé) devrait 
être avisé. Un répertoire de tous les 
OC et les organismes d’approbation, 
produits et services accrédités au 
Canada peut être trouvé sur le site Web 
du CCN. Visitez scc.ca/fr et cliquez 
sur «Accréditation», puis choisissez 
«Certificat de produit, de procédés 
et de services» ou «Inspection». Faites 
défiler un peu jusqu’à ce que vous 
rencontriez «Trouver un organisme 
d’inspection accrédité».

Les trois OC les plus couramment 
utilisés dans le domaine de l’électri-
cité sont CSA, UL et Intertek. Voici 
comment les contacter concernant 
un produit louche :

GROUPE CSA
Lorsque vous visitez csagroup.org/fr, 
cliquez sur «À propos», puis «Marques 
et étiquettes de certification». Là, à 
gauche, vous trouverez des options 
comme «Voir les marques CSA», 
«Anti-contrefaçon» et «Soumettre une 
déclaration d’incident».
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Les lampes à DEL SYLVANIA de la gamme Entrepreneur ayant une durée de vie de 11 000 heures sont disponibles avec 
un choix complet de facteurs de forme et offrent une longévité exceptionnelle ainsi qu’une consommation énergétique 
et des coûts d’entretien réduits. Réduisez votre consommation énergétique dès aujourd’hui.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.sylvania.com

La lumière est personnelle
Lampes à DEL SYLVANIA, gamme Entrepreneur
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UL (UNDERWRITERS  
LABORATORIES)
Visitez canada.ul.com/fr et faites 
défiler jusqu’à «Ressources» puis 
jusqu’à ce que vous trouviez «Ex-
primer une préoccupation».

INTERTEK
Visitez intertek.com et, sous «Know-
ledge & Education», cliquez sur «Re-
gulatory Resources». Sur le côté droit, 
vous trouverez la rubrique «Inspector 
Center». Cliquez sur «Learn more...». 
Vous trouverez «Non-Conforming 
Product Complaint/Field Investiga-
tion Request» en-bas sur la droite.

Lorsqu’il a été contacté, l’organisme 
concerné doit ouvrir un rapport d’in-
cident sur le produit afin d’enquêter 
sur les préoccupations relatives à tout 
produit certifié porté à leur attention 
par les consommateurs, les fabricants, 
les distributeurs, les détaillants et les 
autorités compétentes. Lorsqu’un 
rapport d’incident de produit est 
ouvert, l’OC vérifie si la préoccu-
pation est pertinente, documente 
ses constatations et en détermine la 
cause principale. Ensuite, il prend les 
mesures appropriées pour résoudre 
les problèmes de bonne foi.

Ceux qui rapportent un incident 
sur un produit recevront un accusé- 
réception de leur signalement reçu 
par l’OC. Les enquêtes peuvent durer 
quelques jours à plusieurs mois, selon 
leur complexité.

Malheureusement, lorsque l’en-
quête de l’organisme de certification 
est terminée, il est possible que 
l’organisme ne soit pas en mesure 
de partager ses conclusions avec 
vous, en particulier lorsqu’il a conclu 
un accord de confidentialité avec le 
fabricant ou l’importateur sous en-
quête. Si produit en question devait 
effectivement être trouvé dangereux, 
l’OC travaillera avec le fabricant et/
ou l’importateur pour établir un 
rappel de produit.

D’autres mesures
Vous avez quelques autres dispo- 
sitions à portée de main pour signaler 
des produits douteux.

Présentez une copie de votre lettre 
de plainte auprès de l’autorité de 
réglementation du produit en ques-
tion. Toutes les autorités canadiennes 
compétentes peuvent être consultées 

auprès des conseils consultatifs 
des organismes de réglementation 
(RAAB) sur le site Web du CCN. 
Chaque OC est obligé, dans le cadre 
de son accréditation, de signaler 
annuellement les incidents sur le 
terrain à leur RAAB, de sorte qu’à 
chaque année, la totalité des plaintes 
devrait être enregistrée. Visitez 
scc.ca/fr et cliquez sur «Accréditation», 
puis choisissez «Certification de pro-
duit, procédés et services». À gauche, 
vous trouverez «Conseils consultatifs 
des organismes de réglementation».

Pour notre secteur, le contact au 
Conseil consultatif canadien de sécu-
rité-électricité (CACES) est :

Ulrich Janisch
Secrétaire exécutif, CACES
778-396-2442
ulrich.janisch@safetyauthority.ca

Une autre copie de votre plainte 
devrait être envoyée à Chantal Guay, 
vice-présidente, Services d’accrédi-
tation à cguay@scc.ca. Le CCN fait 
également le suivi des incidents sig-
nalés par les OC au cours des audits 
d’accréditation.

Finalement, lorsque le produit 
suspect est également un produit 
de consommation, remplissez un 
formulaire d’incident concernant un 
produit de consommation sur le site 
de Santé Canada. Visitez hc-sc.gc.ca 
et, à gauche, vous verrez «Sécurité 
des produits de consommation». En 
cliquant dessus, vous allez à une nou-
velle page où, en défilant, vous verrez 
«Signaler un produit dangereux».

Il est impératif d’avertir le public 
d’un produit problématique; omettre 
d’aviser les consommateurs du dan-
ger est la pire chose que vous pourriez 
faire. Nous avons tous la responsabi-
lité de nous maintenir—et ceux qui 
nous entourent—à l’abri des produits 
suspects, en particulier lorsqu’ils sont 
électriques. 

Tous les 
produits 

électriques 
au Canada 

doivent 
être testés 
et certifiés 

par un 
organisme de 
certification—
accrédité par 

le Conseil 
canadien 

des normes—
selon une 
norme de 
produit 

canadienne 
reconnue.

Bill Bryans est vice-président, Technical 
Services-Electrical, avec Électro-Fédération 
Canada (electrofed.com), une association 
industrielle nationale sans but lucratif qui repré-
sente plus de 250 sociétés membres œuvrant 
dans la fabrication, la distribution, la mise en 
marché et la vente d’une vaste gamme de 
produits électriques, y compris les équipements 
de distribution, les commandes industrielles, 
l’éclairage, les moteurs et les générateurs, les 
transformateurs, les câbles et fournitures de 
câblage et le chauffage électrique. On peut 
rejoindre Bill à bbryans@electrofed.com.

19 - 20 août
Conférence de formation NETCO
Rejoignez le National Electrical Trade Council 
(NETCO) pour sa conférence de formation à 
Montréal, qui se tient en conjonction avec la 
réunion de progrès de la FIOE pour l’ensemble du 
Canada.

Montréal
ceca.org/netco/training.asp

 18 - 20 septembre
64e conférence de l’IEEE-PCIC
Le PCIC propose un forum international pour 
l’échange de technologies d’applications 
électriques liées à l’industrie pétrolière et 
chimique et englobera les applications électri-
ques, la sécurité et les technologies connexes. La 
conférence est hautement estimée pour sa 
publication de documents de haute qualité sur 
une variété de sujets pertinents destinés à 
l’industrie de l’électricité, déclare l’IEEE.

Calgary
ieeepcic.com/2017conference

24 - 29 septembre
CANEW • Atelier électrique national 
des aéroports canadiens
L’édition 2017 de Canadian Airports National 
Electrical Workshop (CANEW), est présenté par 
l’Association Électrique des Aéroports Canadiens 
(AEAC), qui accueille et facilite l’atelier. Les 
présentations incluent des sujets liés à l’exploita-
tion et à l’entretien des systèmes électriques de 
construction d’aéroports, de l’infrastructure 
électrique de l’aérodrome, de la gestion de 
l’énergie et des systèmes d’énergie renouvelable.

Campbell River, C.-B.
canew.ca

3 - 5 octobre
Congrès Annuel et Salon  
Professionnel sur l’énergie éolienne
Venez rejoindre vos pairs et amis, 31 mai - 2 juin, 
2017, au congrès 2017 de l’ÉFC qui se tiendra cette 
année dans une destination balnéaire réputée des 
États-Unis : Loews Coronado Bay, Californie.

Montréal
congreseolien.ca

22 - 25 octobre
EPEC • Conférence sur l’énergie 
électrique de l’IEEE Canada
Cette conférence offre aux experts de 
l’industrie, du milieu universitaire, du gouverne-
ment et d’autres organisations intéressées 
l’occasion de présenter et de discuter des 
derniers développements en matière d’énergie 
électrique et de systèmes énergétiques.

Saskatoon
epec2017.ieee.ca

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

 Indique que LE sera présent.

CALENDRIER

Suivre @LIEQuebec
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Experts in the application of high-resistance  
grounding technology & arc flash hazard mitigation

WWW.I-GARD.COMVisit EBMag.com/awards  
for full details.

HARD WORK SHOULD BE
RECOGNIZED!

Nominate a noteworthy Canadian electrical 
installation or electrical safety champion.

CONTEST OPENS May 1, 2017. 
CLOSES September 2017.

And, 

yes, 
sponsorships 

are 
available!
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produits et solutions

Mersen : protection 
contre les surtensions 
de CC pour VE
Mersen propose de nouveaux 
dispositifs hybrides de la série 
Xp/Xs et une gamme élargie de 
fusibles pour fournir des solu-
tions de protection contre les 
surtensions de courant continu 
(CC) sur les véhicules élec-
triques (VE) et les applications 
liées aux batteries. La série 
Xp se compose d’un «pyro- 
élément» avec auto-activation 
et/ou capacité d’allumage 
externe. Le Xs est un relais de 
puissance réarmable sans arc 
voltaïque à 750V CC capable 
de commuter à la fois la haute 
tension et le courant. Les deux 

systèmes ont été conçus pour 
des applications telles que 
la «mobilité-électrique», le 
stockage d’énergie électrique, 
les VE et VEH (véhicules 
électriques hybrides) et les 
installations solaires photovol-
taïques. Le fusible EVpack-fuse 
(batterie) et le fusible M-Fuse 
(module batterie) sont conçus 
pour répondre aux besoins 
spécifiques des systèmes VE et 
VEH de même qu’aux systèmes 
de stockage des batteries. Ces 
disjoncteurs ont été testés 
dans des conditions de courant 
continu pour assurer une pro-
tection contre les importantes 
perturbations de courants.
ep-ca.mersen.com/fr

Bosch enrichit son 
éventail de rectifieuses 
GWS
Bosch Tool a dévoilé une 
nouvelle gamme de petites rec-
tifieuses angulaires à cordon 
et sans fil avec commutateurs 

à palette et autres caractéris-
tiques. De nouveaux moteurs, 
allant de 10A et 13A secteur 
à 18V sans fil, fournissent 
plus de puissance que leurs 
prédécesseurs, affirme Bosch, 
ajoutant que plusieurs recti-
fieuses comportent des balais 
en carbone de longue durée, 
le refroidissement direct et la 
protection de surtension du 
moteur. Les interrupteurs à 
palette multi-positions plus 
longs garantissent que vos 
mains n’obstruent pas les en-
trées d’air de l’outil. La gamme 
comprend les modèles : 
GWS13-60 6 po. (13A, 9 300 tr/
min), GWS13-50 5 po. (13A, 11 
500 tours/minute), GWS10-45 
4,5 po. (10A, 11 500 tr/min), 
GWS18V-50 5 po. (18V, 10 000 
tr/min) et GWS18V-45 4,5 po. 
(18V, 10 000 tr/min).
boschtools.com/ca/fr

Gradateurs et 
commutateurs 
encastrés Leviton 
Decora HomeKit

Leviton 
commencera 
à proposer des 
accessoires 
de contrôle 
d’éclairage 
Decora 
Smart Apple 
HomeKit, y 

compris des gradateurs et 
commutateurs encastrés, 
vous permettant de contrôler 
l’éclairage et à télécharger 
à partir de votre iPhone ou 
iPad via l’application Home 
d’Apple ou l’application gratuite 
Decora Smart Home iOS, sans 
avoir à transiter par des ponts 
(bridges) ou des concentrateurs 
(hubs) de réseaux. Trois nou-
veaux accessoires de contrôle 
de Leviton incluent des 
gradateurs universels (1000W 

jusqu’à 450W DEL et 600W 
jusqu’à 300W DEL) de même 
qu’un interrupteur à bascule 
universel 15A (jusqu’à 600W 
DEL). Les gradateurs disposent 
de DEL intégrées pour afficher 
le niveau d’illumination, puis 
s’éteignent pour fournir un look 
raffiné. Les accessoires Smart 
HomeKit seront disponibles à 
partir d’avril 2017.
leviton.com

Le disjoncteur limiteur 
de courant série 140G 
Bulletin de Rockwell

Rockwell Automation affirme 
que les clients industriels 
peuvent hausser leur degré 
de protection contre les 
courts-circuits grâce à une 
nouvelle série de disjoncteurs 
à boitier moulé limiteur de 
courant, homologués UL, 
qui accroît l’offre de boîtiers 
de cette série 140G Bulletin 
Allen-Bradley. Ces disjoncteurs 
protègent les circuits contre 
les surcharges, les courts- 
circuits et le courant de fuite 
à la terre, déclare Rockwell, 
ajoutant qu’ils réagissent aux 
surcharges de circuit «de deux 
à trois fois plus rapidement que 
les disjoncteurs standards». 
Dans les zones où il y a un 
défaut élevé de tension, la 
société dit que les nouveaux 
disjoncteurs à boitier moulé 
peuvent réduire l’énergie 
échappée de plus de 50%.
rockwellautomation.com

Boîtes de camionnette 
ARE pour Ford Super Duty
ARE Accessories offre aux 
propriétaires de camionnettes 
Ford Super Duty 2017 une 
gamme de boîtes en fibre 
de verre et de couverts de 
caisse conçus pour s’adapter 
à tous les modèles F-250, 
F-350, F-450 et toutes les 

configurations de plateformes 
et de cabines de ces modèles. 
Les boîtes de camionnettes 
d’ARE sont disponibles en 
aluminium ou en fibre de verre 
avec un éventail d’options 
additionnelles, y compris 
diverses configurations de 
fenêtre, d’éclairage et d’acces-
soires pour le rangement. Les 
couverts de caisse en fibre de 
verre s’ouvrent avec l’assis-
tance d’amortisseurs à gaz et 
comportent un toit renforcé.
4are.com

Solution de boîtier 
Pentair Proline G2 par 
Hoffman

Pentair affirme que ses boîtiers 
électriques modulaires Proline 
G2 de Hoffman s’assemblent 
rapidement, avec des cadres 
qui assurent une protection 
sous charge pour toutes les 
dimensions et sous tous types 
de stress, ce qui leur permet 
de demeurer parfaitement 
intègres, tout en maintenant 
les panneaux latéraux et 
arrières alignés et en éliminant 
les problèmes de fermeture de 
porte. Le système de montage 
est conçu pour simplifier 
et sécuriser la fixation des 
sous-panneaux en vous offrant 
une variété d’options, avec 
des blocs à glissières EZ-load 
qui peuvent être utilisés pour 
fixer à la verticale un panneau 
secondaire à l’avant, à l’arrière 
et latéralement ou à l’horizon-
tale à partir de l’avant ou de 
l’arrière.
pentairprotect.com
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LES CONNECTEURS À TECK TECHSPAN

S’ADAPTER, PROFITER, GRAND R

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

Service à la clientèle Techspan: 1-800-363-1588

Votre LEADER dans un marché en évolution

Design exclusif

Bague de mise à la terre PowR-LockTM
Conception unique qui offre des griffes de retenue 
en acier inoxydable en contact direct avec la gaine 

métallique ce qui permet une mise à la terre fiable. 
Fournit une décharge de traction sur 360o et un 

joint environnemental qui respecte ou dépasse les 
exigences CSA

Corps et écrou d’aluminium de qualité
Également disponible en aluminium nickelé 

et en acier inoxydable

Joint torique intégré
Garantit l’étanchéité et la résistance 

à la corrosion

Conception monopièce compacte
D’avantage profilé et de taille réduite que 

les autres connecteurs semblables, il facilite 
l’installation dans les espaces restreints et 

réduit la distance des connecteurs

Bague de retenue 
La pression à la baisse assure 
une compression uniforme

Surface de serrage combiné
Écrou de presse-étoupe large qui permet une 

installation facile. La surface nervurée permet une 
meilleure prise pour le serrage initial à la main.Choisissez parmi...

• Alluminium
• Alluminium Nickelé
• Acier Inoxydable

Disponible en taille de 1/2’’ à 4’’

EN INVENTAIRE AU CANADA, LIVRAISON RAPIDE !!



EP-CA.MERSEN.COM

NOUVEAU
PRODUITS  EN
INVENTAIRE!

B O Î T I E R S 
M E R S E N

Mersen offre une gamme 
complète de boîtiers non-
métallique, disponible en divers 
formats, pour une grande 
variété d’applications tels 
l’automatisation et contrôle, 
les services publics, l’industrie 
lourde, le transport et plus

• Polyester renforcé de  
fibres de verre

• Pour des températures de 
-50 °C à + 150 °C

• CSA/UL

• Résistant à la corrosion

• Résistant aux hautes 
températures

• Conçus pour un 
environnement sévère

• Utilisation à l’intérieur /  
à l’extérieur 


