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LES SAISONS 
CHANGENT,  
VOTRE ÉCLAIRAGE 
DEVRAIT AUSSI

À L’INTÉRIEUR
+ Une perche isolante DC 

développée pour les premiers 
intervenants et plus

+ ABB acquiert GE Industrial 
Solutions pour 2,6 milliards 
de dollars
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Des ajustements saisonniers 
qui proposent confort, sécurité, 
productivité et économie.  P.8
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Nous avons 
pensé à tout

MC

• NEMA 1,2,3R,4,4X,12 et 13
• Plaques de fond offertes pour

toutes les dimensions

• Languettes de fixation à
fermeture manuelle

• 100 % non métallique

• Nema 1,2,3R,4,4X,12 et 13
• Languettes de fixation à

fermeture manuelle

• 100 % non métallique
• Plaques de fond offertes

dans les dimensions de 
6 po à 16 po

• Classification NEMA 4X
et IP66

• Puissance en lumen de 
1 000 lm

• Durée de vie supérieure
à 50 000 heures

• Réduction d’intensité
jusqu’à 5 %

• Solution simple de
modification d’un appareil
existant

• Garantie limitée de 5 ans

Certification complète selon : CSA C22.2 nº 40, CSA C22.2 nº 85,
UL 50/CSA C22.2 nº 94.1, UL 5-E/CSA C22.2 nº 94.2

Certification selon les dernières normes de modification avec DEL et de luminaires : 
CSA C22.2 250.0, CSA C22.2 250.13, CSA T.I.L. B-79A, UL 1598, UL 1598C, UL 8750
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SUPÉRIEURES
14 PO ET 16 PO
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Les saisons changent, votre éclairage 
devrait aussi
Une bonne gestion de l’éclairage signifie un éclairage agencé à 
l’environnement physique du bâtiment. Avec le bon contrôle, 
les utilisateurs peuvent obtenir des gains de productivité, des 
économies de coûts et un niveau de confort et de sécurité 
élevés à longueur d’année, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Une perche isolante DC développée pour les 
premiers intervenants et plus
Avec plus de volts que jamais contenu dans les véhicules 
électriques (VE) et les toits solaires, la sécurité des premiers 
intervenants et des travailleurs électriques est une 
préoccupation grandissante. Des chercheurs du Laboratoire 
national d’Oak Ridge (ORNL) au Tennessee, É.-U., s’attaquent 
à ce problème en développant une sonde pour détecter avec 
précision l’énergie en courant continu (DC).

Ces dernières années, nous avons vu une 
augmentation du nombre de femmes 
qui ont atteint le plus haut poste dans les 
grandes entreprises... et il était temps. 

Par exemple, Mme Susan Uthayaku-
mar a repris les rênes de Schneider Electric Canada en 
janvier ; Mme Kelly Hanson est devenue présidente 
de Southwire Canada en mai dernier ; Mme Nathalie 
Pilon est présidente d’ABB pour le Canada, alors que 
Mme Elyse Allan est la présidente-directrice générale de 
GE Canada ; et Électro-Fédération Canada a aussi une 
femme à sa tête—Mme Carol McGlogan.

Et je suis sûr qu’il y en a d’autres que j’omets.

Les femmes représentent 16,3 % des postes de chef de 
la direction au Canada, rapporte Statistique Canada 
(août 2017) et bien que ce soit presque le double de ce 
que c’était il y a 10 ans, nous avons encore du pain sur 
la planche. Les premières places dans de nombreuses 
industries continuent d’être dominées par les hommes; 
nous devons donc redoubler d’efforts pour éliminer les 
barrières entre les sexes relativement aux postes de haut 
niveau dans nos organisations. Seulement ainsi parvien-
drons-nous à notre véritable potentiel en affaires.

Pour notre part, que pouvons-nous faire pour aider à 
briser ces obstacles? Tout d’abord, retirer entièrement le 
sexe et le genre de l’équation. Traiter tous les gens avec 
dignité et respect, sans distinction. Reconnaître et ré-
compenser les réalisations individuelles, quelle que soit 
la personne à l’honneur. Garantir l’égalité des chances 
d’avancement dans nos organisations, et de prendre une 
position ferme contre les inégalités entre les sexes ainsi 
que les préjugés sexistes.

Je salue le tour de force de ces dirigeantes qui ont 
atteint le sommet de leurs entreprises respectives, et me 
réjouis de voir d’autres femmes s’illustrer dans notre 
industrie électrique à l’avenir.

Enfin, puisque les vacances approchent rapidement : 
je souhaite à chacun et à chacune mes meilleurs vœux 
pour la période des fêtes et la nouvelle année, et un 
grand merci à vous, cher lecteur, pour votre soutien 
continu.  

Célébrons nos 
femmes dirigeantes
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Des entreprises 
canadiennes brillent à la 
réunion AD North American

Nous sommes revenus de l’AD North 
American Meeting 2017, la conférence 
de la division de l’approvisionnement 
électrique d’AD (adhq.com). Encore une 
fois, le point culminant était la remise des 
prix Spirit of Independence cette année. 
Félicitations aux distributeurs et fournis-
seurs canadiens suivants :

MEMBRE CANADIEN DE L’ANNÉE  
POUR LE RENDEMENT 
(moins de 10 millions de dollars)
• LAURÉAT : Gimpel Electric Supply Ltd. 

(Ontario, gimpelelectric.com)

• 1er finaliste : Harwell Electric Supply 
(Ontario, harwellelectric.com)

• 2e finaliste : Gray Electric 
(Québec, grayelectrique.com)

MEMBRE CANADIEN DE L’ANNÉE 
 POUR LE RENDEMENT
(plus de 10 millions de dollars)
• LAURÉAT : Electrimat ltée 

(Québec, electrimat.com)

• 1er finaliste : Electrozad Supply 
(Ontario, electrozad.com)

• 2e finaliste : Eddy Group Ltd. 
(Nouvelle-Écosse, eddygroup.com)

FOURNISSEUR CANADIEN DE L’ANNÉE 
POUR LE RENDEMENT 
(moins de 5 millions de dollars)
• LAURÉAT : Dimplex (dimplex.com)

• 1er finaliste : Burndy (burndy.com)
• 2e finaliste : Generac (generac.com)
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Visitez WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA pour les plus 
récentes nouvelles et les reportages, produits, galeries 
de photos et événements de l’industrie.

FOURNISSEUR CANADIEN DE L’ANNÉE 
POUR LE RENDEMENT 
(plus de 5 millions de dollars)
• LAURÉAT : Kidde (kidde.com) 

• 1er finaliste : Electro Cables 
(electrocables.com)

• 2e finaliste : RC Lighting (rclighting.ca)

Giving Back Award
Bien qu’il n’ait pas gagné, Standard 
Products (standardpro.com) figurait parmi 
les sélectionnés pour ce prix. Bravo!

À la fin de la cérémonie de remise des prix, 
Weisberg a pris un moment à l’improviste 
pour remercier Jim Milne, président 
sortant d’AD Canada, qui dirige l’orga-
nisation depuis environ cinq ans, depuis 
qu’Independent Electric Distributors (IED) 
a fusionné avec AD Canada. Tu vas nous 
manquer!

Harmonisation du Sceau 
rouge réalisée 
(principalement)
Le CCDA est er d’annoncer que l’objectif 
d’harmoniser la formation pour les deux 
tiers des apprentis inscrits dans des pro-
grammes de formation pour des métiers 
Sceau rouge d’ici 2017 a été atteint.

«Le CCDA (red-seal.ca) aimerait 
souligner la grande collaboration entre 
l’industrie, les intervenants du domaine 
de l’apprentissage et les autorités en 
matière d’apprentissage qui rendent 
possible l’harmonisation de la formation 
en apprentissage», écrit le conseil.

L’harmonisation de la formation des 
électriciens de construction et des 
électriciens industriels a été appliquée 

dans la plupart des 
provinces et territoires 
ce mois-ci (septembre 
2017). L’harmonisation 
des monteurs de 
lignes sous tension est 
prévue pour septem-
bre 2020.

Electrimat ltée accepte le prix du membre 
canadien de l’année pour le rendement 
(plus de 10 millions de dollars). 
Photo A. Capkun.

Suivre @LIEQuebec
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Écrivez à votre 
député! Appuyez 
l’adoption du projet 
de Loi sur le 
paiement sans délai
Le Sénat du Canada a adopté à l’unanimité 
le projet de loi S-224 «Loi sur le paiement 
sans délai du Canada», cependant, selon 
le président de la Coalition nationale des 
entrepreneurs spécialisés du Canada 
(CNESC), M. John Galt, «Notre organisa-
tion a entendu parler de fortes réactions 
d’opposition qui passent complètement à 
côté de la question, où les réels problèmes 
existent».

Les entrepreneurs en construction sont 
fortement encouragés à écrire à leurs 
députés en utilisant l’Exemple de lettre 
ci-dessous (téléchargement PDF) pour 
aider le projet de loi S-224 à voir le jour.

«Cette mesure législative est immen-
sément importante pour un secteur qui 
emploie 1,2 million de Canadiens», écrit M. 
Galt dans l’Exemple de lettre. «Les retards 
de paiement entraînent actuellement des 
mises à pied, une baisse d’investissements 
en capital, un affaiblissement d’offres 
concurrentielles sur des projets, une 
réduction du nombre d’apprentis formés 
et embauchés et des faillites, dans les 
pires cas».

L’Exemple de lettre contient également 
une annexe au sujet des mythes et des 
idées fausses concernant le paiement 
rapide. Visitez le site Web tinyurl.com/
ydfuf35u.

N’oubliez pas de personnaliser votre 
lettre pour votre propre député!
* Merci à l’Association des entrepreneurs électriques 
(ECA) de l’Alberta et Terry Milot, présidente de la 
législation provinciale de l’ECAA et présidente de la 
Coalition des entrepreneurs spécialisés de l’Alberta, 
pour avoir partagé ces nouvelles via le bulletin «The 
Spark» de l’ECAA (édition septembre 2017).

Arlington et Bridgeport 
règlent leurs litiges hors 
cour

Arlington Industries 
et Bridgeport 
Fittings ont conclu 
un accord qui règle 
tous les litiges en 
cours entre les 
sociétés.

Dans le cadre de 
ce règlement, Arlington a reçu un ver-
sement de 1,37 million de dollars pour le 
jugement dans l’affaire no 3 : 06-cv-1105 
de la cour du Middle District de la Penn-
sylvanie (district du centre)—concernant 

les connecteurs 3838ASP et 3838SP 
Whipper-Snap Duplex de Bridgeport.

Bridgeport a rejeté son appel de ce 
jugement et Arlington a pour sa part 
rejeté son appel incident lui réclamant des 
honoraires d’avocat.

Ce règlement résout également les 
allégations d’outrage d’Arlington contre 
Bridgeport dans l’affaire no 3 : 02-cv-00134 
du Middle District de la Pennsylvanie.

Tous les autres termes du règlement 
des parties sont confidentiels.

Arlington dit que ce versement s’ajoute 
au recouvrement pour les violations de 
ses brevets Snap-Tite et Snap2It. Ce 
montant s’élève maintenant à 12 millions 
de dollars.

ABB acquiert GE Industrial 
Solutions pour 2,6 milliards 
de dollars
ABB a annoncé l’acquisition de GE Indus-
trial Solutions—l’entreprise en solutions 
d’électrification globale de GE—une tran-
saction d’une valeur de 2,6 milliards US.

«Avec GE Industrial 
Solutions, nous 
consolidons notre 
position en tant que 
no. 2 dans le domaine 
de l’électrification 
mondial et nous 
étendons notre accès 
à l’attrayant marché 
nord-américain», 
affirme le président 
directeur général d’ABB, M. Ulrich 
Spiesshofer.

Le siège de GE Industrial Solutions 
(geindustrial.com) est situé à Atlanta, Ga., 
et l’entreprise emploie environ 13 500 
travailleurs mondialement. Ses revenus en 
2016 sont à hauteur de 2,7 milliards US.

ABB projette de réaliser environ 200 
millions en effets de synergies annuelles au 
cours de l’année 5, un enjeu «crucial pour 
que GE Industrial Solutions puisse perfor-
mer à un niveau compétitif». Dans le cadre 
de cette transaction et de la création de 
valeur globale, ABB et GE ont convenu 
d’établir une relation d’approvisionnement 
stratégique à long terme pour les produits 
GE Industrial Solutions et les produits ABB 
dont GE se ravitaille à ce jour.

GE Industrial Solutions sera intégrée 
dans la division des produits pour l’électri-
fication (EP) d’ABB. L’acquisition comprend 
un droit à long terme d’utilisation de la 
marque GE. ABB conservera l’équipe de 
gestion de GE Industrial Solutions et 
s’appuiera sur sa force de vente.

«Cette acquisition renforce notre 
position de partenaire de choix pour 
l’électrification à l’échelle mondiale et en 
Amérique du Nord», a déclaré Tarak Mehta, 
président de la division EP d’ABB. 

La transaction devrait se conclure l’an 
prochain.

Schneider se joint au Projet 
Jimmy & Rosalynn Carter 
d’Habitat pour l’humanité
Schneider Electric Canada rejoint l’ancien 
Président des États-Unis Jimmy Carter, 
et sa femme Rosalynn, à l’occasion du 34e 
Projet de travail Jimmy et Rosalynn Carter 
d’Habitat pour l’humanité.

En reconnaissance du 150e anniversaire 
du Canada, Schneider contribuera à la 
construction de 150 maisons au profit de 
150 familles partout au pays. Au terme des 
travaux entamés, 75 maisons auront été 
érigées à Edmonton et à Fort Saskatchewan, 
et 25 à Winnipeg. Les cinquante maisons 
restantes seront bâties dans les autres 
provinces et territoires.

Ulrich Spiesshofer
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Voir aussi notre videos «L’industrie 
électrique canadienne a le pouvoir de 
construire» et «Devenez un ambassadeur 
GIVE aux côtés d’autres jeunes profes-
sionnels», tinyurl.com/mc2v462.

Schneider Electric Canada dit supporter 
les efforts d’Habitat pour l’humanité 
depuis 22 ans, ayant investi plus de $2 
millions en espèces et en dons en nature.

Power Survey clôture une 
ronde d’investissement de 
24 M$ US 
Les Équipements Power Survey ltée (PS), 
un manufacturier montréalais en sys-
tèmes de qualité de l’énergie, a annoncé 
la clôture d’une ronde d’investissement 
de 24 M$ US, qui servira «à soutenir 
le développement de la compagnie, 
notamment l’acquisition de PSL [Power 
Standards Lab], à poursuivre l’expansion 
géographique et à développer de nou-
veaux produits.»

«La stratégie du syndicat d’investisseurs 
à travers cette ronde est de positionner 
Power Survey comme un acteur-clé dans 
l’industrie des systèmes de qualité de 
l’énergie et de permettre à la compagnie 
d’offrir une nouvelle variété de services à 

LE_Northern_April.indd   1 2016-03-24   3:15 PM

ses clients», affirme Andrée-Lise Méthot, 
de Cycle Capital Management.

La ronde a été initiée par les investis-
seurs majoritaires d’EnerTech Capital ainsi 
qu’Investissement Québec, et menée par 
Cycle Capital Management, joint par le 
Fonds de solidarité FTQ et la Banque de 
développement du Canada (BDC).

«Notre investissement initial dans Power 
Survey visait à bâtir les fondations d’une 
compagnie à grande échelle offrant un 
plus large éventail de solutions de gestion 
de l’énergie», ajoute Scott Ungerer, 
d’EnerTech Capital. «Cette nouvelle ronde 
de financement renforce notre conviction 
que Power Survey est bien positionnée 
pour saisir les nouvelles opportunités et 
l’acquisition de PSL est, à cet effet, un 
grand pas pour nous permettre d’offrir 
une solution complète sur le marché.»

Depuis 1948, Les Équipements Power 
Survey ltée (PS) (powersurvey.com) est un 
fournisseur leader sur le marché des tech-
nologies et des solutions personnalisées 
de correction du facteur de puissance et 
de filtrage harmonique.

L’alimentation 
électrique à quai 
permet au MS 
Veendam d’éteindre 
ses moteurs 
L’Administration portuaire de Montréal 
(APM) annonce que son projet d’alimen-
tation électrique à quai est désormais 
complété, et que les navires fréquentant le 
nouveau Terminal de croisières du Port de 
Montréal (port-montreal.com/fr) peuvent 
dorénavant être alimentés à l’électricité au 
lieu de leurs moteurs diesel.

Il s’agit là d’une première initiative verte 
de ce genre au Québec, affirme l’APM. Ce 

projet s’est déployé en deux phases. En un 
premier lieu, il s’agissait d’électrifier les 
quais accueillant les navires hivernants et, 
en un second lieu, les navires de croi-
sières. En 2016, l’APM a aménagé quatre 
postes d’alimentation sur les quais 25, 
27, 29 et M2 pour les navires qui passent 
l’hiver au port.

Dans le cadre de la réhabilitation de la je-
tée Alexandra et du Terminal de croisières, 
l’APM a mis en place les équipements 
nécessaires pour l’électrification destinée 
aux navires de croisières, en collaboration 
avec ses partenaires techniques.

Afin d’assurer une alimentation élec-
trique assez puissante pour les navires, 
Hydro-Québec (hydroquebec.com) a 
installé une nouvelle ligne de 25 kV, qui 
alimente la nouvelle sous-station installée 
en 2016 au terminal de croisières. De son 
côté, l’entreprise Schneider Electric 
(schneider-electric.ca/fr) a conçu et 
réalisé les équipements nécessaires pour la 
mise en place de la sous-station électrique.

Le coût total du projet s’est élevé 
à 11 M$. Le gouvernement du Canada 
verse jusqu’à 5 M$ dans le cadre de son 
Programme d’alimentation à quai pour 
les ports. Le gouvernement du Québec a 
versé 3 M$ dans le cadre du Programme 
d’aide à l’amélioration de l’efficacité du 
transport maritime, L’APM a, quant à elle, 
versé 3 M$ dans ce projet. 

Le MS Veendam se connecte au poste d’ali-
mentation à quai au Terminal de croisières 
du Port de Montréal, permettant au navire 
d’éteindre ses moteurs au diesel. Courtoisie 

de Schneider Electric Canada.
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L’ancien président des États-Unis Jimmy 
Carter. Photo courtoisie HFH Canada.



Avec le changement des 
saisons vient le temps 
d’ajuster l’éclairage 
au rythme des heures 
d’ensoleillement. 

L’équilibre entre l’éclairage naturel 
et artificiel assurera le confort, la 
sécurité, la productivité et les éco- 
nomies de coûts.

  Éclairage

LES SAISONS 
CHANGENT,
VOTRE ÉCLAIRAGE 
DEVRAIT AUSSI
Des ajustements saisonniers 
qui proposent confort, sécurité, 
productivité et économie  
JONATHAN CARTRETTE

Une bonne gestion de l’éclairage 
signifie un éclairage agencé à l’en-
vironnement physique du bâtiment. 
Avec le bon contrôle, les utilisateurs 
peuvent obtenir des gains de pro-
ductivité, des économies de coûts et 
un niveau de confort et de sécurité 
élevés à longueur d’année, autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Pourquoi doit-on ajuster 
l’éclairage ?
Pendant l’automne et l’hiver, lorsque 
le soleil se profile à l’horizon, la 
lumière rayonne à travers les fenêtres 
et sur l’espace de travail à des angles 
différents qu’au plus fort de l’été. 
Soudainement, l’espace de travail est 
inondé de lumière, et les employés 
collent des morceaux de carton 
au-dessus des murs de leurs cubicules 
pour se protéger de l’éblouissement.

Il y a une autre raison qui nous 
motive à configurer l’éclairage : le 
manque de lumière naturelle lors des 
mois plus froids. Il fait plus sombre 
lorsque vous partez pour le travail, et 
le changement d’heure n’éclaircit pas 
forcément vos matins. L’absence de 
lumière naturelle n’est pas seulement 
incommodante, elle peut également 
vous faire sentir moins en sécurité. 

«Quelle que 
soit la saison, 
le test ultime 
pour savoir 

si votre 
approche 

d’éclairage et 
de contrôle 
fonctionne, 

c’est si 
quelqu’un l’a 
remarqué.»

  Les meilleurs systèmes peuvent 
également modéliser l’éclairage 
quand une façade particulière 
sera plus durement touchée par 
les rayons du soleil, en abaissant 
automatiquement les pare-soleil 
pour éviter l’éblouissement. 
Photo Patryk Sobczak.
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RACCORDS SNAP2IT®

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE • INSTALLATION FACILE À ENCLENCHEMENT RAPIDE OFFRANT UN GAIN DE TEMPS!

Arlington

POUR REMISES EN ÉTAT

NOUVEAUTÉ

Les nouveaux raccords monoblocs SNAP2IT® POUR REMISE EN ÉTAT 
d’Arlington sont faciles à insérer dans les ANCIENNES installations et 
conviennent à un large éventail de câbles! Il s’agit d’un choix idéal si
vous souhaitez ajouter des circuits supplémentaires à un même tableau
de répartition. Vous profitez ainsi d’une réduction similaire des coûts de
main-d’œuvre dans le cadre d’une remise en état!

Installation facile à enclenchement rapide – AUCUN OUTIL N’EST 
NÉCESSAIRE. Insérez le raccord dans la débouchure du boîtier déjà en

place en dégageant préalablement le câble et
le tube protecteur de la débouchure. Insérez
le raccord autour du câble, puis enclenchez le
tout dans le boîtier. Vous disposez désormais
d’une installation sécuritaire, sans câbles qui
dépassent.

La plus vaste gamme de câbles; ce produit
s’adapte à un large choix de câbles : 
14/2 à 10/3, de type AC, MC, HCF, MC (à
gaine continue et ondulée en aluminium),
MCI-A, (en acier et en aluminium), 
AC90, ACG90 et FLEX

Désormais dotés de vis de mise
à la terre intégrées.

Insérez le raccord 
au câble de type
MC déjà installé.

Enclenchez le tout
dans le boîtier. 
Le tour est joué!

Nos rallonges de boîtier homologuées UL/CSA  permettent de 
prolonger les boîtiers électriques métalliques ou non 
métalliques encastrés d’au plus 3,81 cm (1 ½ po).

Fabriquées à partir de plastique robuste et non 
conducteur, elles assurent la mise à niveau et le 
maintien des dispositifs de câblage. Qui plus est, il est 
inutile de recouvrir les côtés de la prise de ruban 
isolant pour empêcher la formation d’arc 
électrique dans le boîtier métallique.

Notre toute nouvelle rallonge de boîtier, à 
savoir le modèle BE1X, possède une bride 
légèrement plus grande qui recouvre les 
défauts de coupe du matériau mural et 
convient aux plaques de finition midi, maxi ou standard.

Elle est offerte au même prix que notre modèle BE1 «ordinaire» pour
boîtier simple. Ainsi, si vous utilisez généralement une plaque 
midi, c’est la rallonge de boîtier qu’il vous faut!

• Conforme aux normes du Code national 
de l’électricité (NEC) 2014 (314.20) 
régissant l’utilisation des boîtiers encastrés

• Résistance au feu de deux heures

• Compartiments simples ou multiples; 
et ronds pour les boîtiers ronds 
ou octogonaux

© 2014-2015 Arlington Industries, Inc.   Breveté

BE1X
Compartiment
simple avec une
bride plus large

Même 

prix que

BE1

Zut...erreur de coupe
de l’ouverture

BE1

Ouf...
la bride 
plus large 
la recouvre

BE1X

800/233-4717 • www.aifittings.com

Fabriqué aux É.-U.

LES RALLONGES DE BOÎTE
HOMOLOGUÉE

ALLONGENT LES BOÎTES ÉLECTRIQUES EN RETRAIT D’UN MAXIMUM DE 38 MM (1½ PO) 

Arlington

BE1 BE1X

NOUVEAUTÉ! 

Bride perforée 

plus grande

Voir la vidéo Le modèle BE1X est désormais
ajustable pour convenir aux
plaques murales standards.
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  Éclairage

Durant les journées plus courtes, 
il est important de bien ajuster les 
sources de lumière artificielle afin 
d’optimiser la visibilité et la sécurité. 
Pour cela, il faut installer des dispo- 
sitifs de contrôle de l’éclairage.

Promenez-vous… deux fois 
plutôt qu’une 
La meilleure approche pour savoir 
comment adapter l’éclairage pour les 
changements saisonniers est d’aller 
vérifier sur le terrain. S’il s’agit d’un 
espace commercial, regardez les gens 
au travail. Ont-ils amené des lampes 
de la maison sur leurs bureaux ? Por-
tent-ils des lunettes de soleil ? Marchez 
dans les allées pendant l’après-midi. 
Êtes-vous aveuglé par l’éblouisse-
ment ? Allez dans le stationnement 
après le coucher du soleil. Vos yeux 
prennent-ils un certain temps pour 
s’ajuster à l’extérieur, ou est-ce une 
transition en douceur ? Y a-t-il des 
endroits sombres où les voitures sont 
garées ? Les escaliers et les allées sont-
ils convenablement éclairés ?

Rappelez-vous, les gens seront dans 
ces environs quand il fera sombre 
à 16 heures, et la chaussée pourrait 
être parsemée de flaques d’eau, de 
feuilles mortes, de neige ou de gel. 
L’éclairage extérieur déclenché par 
des détecteurs de mouvement peut 
être une bonne solution pour ces 
lieux à faible circulation, mais poten-
tiellement risqués.

Pour les espaces résidentiels, le 
même principe s’applique. Prome-
nez-vous et notez ce qui est bien 
éclairé ou non. Assurez-vous de 
vérifier à des moments différents 
de la journée. Prenez l’habitude 
de faire des vérifications régulières 
pour observer la manière dont la 
lumière du jour évolue d’une saison 
à l’autre. Puis, tout au long de l’an-
née, planifiez l’éclairage, l’ombrage 
et tout autre changement pour que 
votre environnement soit toujours 
confortable, sécuritaire, accueillant 
et éconergétique.

Mettez tout à votre avantage
Si vous avez à installer de l’éclairage 
à partir de zéro ou à configurer un 
système existant, vous trouverez 
plusieurs options intéressantes, pour 
les sources de lumière comme pour 
les gradateurs, les capteurs, les com-
mandes et les systèmes de gestion 
de l’éclairage. Un produit de bonne 
qualité sera facile à ajuster d’une 
saison à l’autre et vous permettra de 
profiter pleinement de la lumière du 
jour, à la maison comme au travail.

Dans un environnement résidentiel 
ou commercial, le contrôle de l’om-
brage demeure le meilleur moyen de 
compenser pour le lever et le coucher 
du soleil sans renoncer à la lumière 
naturelle voilée par le vitrage des fe-
nêtres, par exemple. Les systèmes de 
contrôle d’éclairage actuels peuvent 

être programmés pour lever et abais-
ser les stores au lever et au coucher du 
soleil, peu importe la saison.

Les meilleurs systèmes peuvent éga-
lement modéliser l’éclairage quand 
une façade particulière sera plus 
durement touchée par les rayons du 
soleil, en abaissant automatiquement 
les pare-soleil pour éviter l’éblouisse-
ment. L’utilisation de gradateurs, de 
concert avec les techniques de mise 
en valeur de l’éclairage naturel et un 
bon contrôle de l’ombrage constitue 
la meilleure méthode de réglage pour 
les changements saisonniers.

Quel que soit le type d’éclairage 
utilisé, vous pouvez utiliser un 
gradateur qui fonctionne avec un 
éclairage incandescent traditionnel, 
des lampes fluorescentes compactes 
ou des lampes à DEL.

Pour les applications commerciales, 
encore plus d’avantages sont possibles 
en intégrant vos systèmes d’éclairage 
aux autres systèmes automatisés 
comme le CVC. Après tout, ce n’est 
pas seulement la lumière qui change 
d’une saison à l’autre. Pourquoi ne 
pas intégrer tous les systèmes et les 
contrôler d’un endroit centralisé?

La technologie est disponible de-
puis des décennies. Vous devez sim-
plement comprendre la dynamique 
de l’éclairage de votre espace, puis en 
discuter avec l’équipe de gestion du 
CVC. Si vous utilisez déjà un logiciel 
pour contrôler un système de gestion 
de bâtiment, vous êtes sur la bonne 
voie—mais n’oubliez pas les lumières!

Devenez un héros de l’ombre
Quelle que soit la saison, le test ultime 
pour savoir si votre approche d’éclai- 
rage et de contrôle fonctionne, c’est si 
quelqu’un l’a remarqué. Ou plutôt, ne 
l’a pas remarqué. L’éclairage devrait 
toujours être discret et harmonieux. 
L’illumination et la couleur devraient 
toujours demeurer uniformes à tra-
vers le plan architectural.

Dans le bâtiment dans lequel je 
travaille, il n’y a pas un seul luminaire 
qui dépasse 77 % de la puissance 

L’absence de lumière naturelle n’est pas seulement incommodante, elle peut également 
vous faire sentir moins en sécurité. Durant les journées plus courtes, il est important de 
bien ajuster les sources de lumière artificielle afin d’optimiser la visibilité et la sécurité. 
Photo Patryk Sobczak.

«Durant les 
journées plus 
courtes, il est 
important de 
bien ajuster 
les sources 
de lumière 
artificielle 

afin 
d’optimiser la 
visibilité et la 

sécurité.»

«Prenez l’habitude de 
faire des vérifications 

régulières pour observer 
la manière dont la lumière 

du jour évolue d’une 
saison à l’autre.»
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Jonathan Cartrette est responsable de l’ingénierie 
chez Legrand avec plus de 10 ans d’expérience dans 
la conception et la mise en œuvre de systèmes 
d’intelligence distribuée. Il a rejoint Legrand en 2010 
dans le cadre de l’équipe des services Wattstopper 
pour le déploiement de sa plateforme de gestion de 
l’éclairage numérique (DLM). Il a été chef de produit 
pour la DLM, les réseaux et les logiciels avant de 
revenir aux sources en ingénierie en 2014 pour 
diriger une équipe d’ingénieurs en électricité et en 
logiciel spécialisée dans la commercialisation de 
technologies de prochaine génération pour les 
infrastructures électriques intelligentes.

L’industrie 
électrique 
est heureuse 
d’accueillir 
deux 
nouveaux 
membres 
dans l’équipe: 

Mmes Jacquie Rankin et Ellen Cools. 
Possédant plus de 20 ans d’expérience 
dans la publicité, Jacquie rejoint EBMag 
en tant que directrice de compte, sous la 
direction de l’éditeur, M. John MacPherson. 
Pour sa part, Ellen, récemment diplômée 
de l’Université McGill, est passionnée 
par l’écriture et les communications. Elle 
relève du rédacteur en chef de L’industrie 
électrique, M. Anthony Capkun.

M. David Nathaniel, dirigeant 
de Standard Products inc., 
a nommé M. Kelly Hanson, 
M. Jason Prevost et Mme 
Daniela Di Pietro pour 
former une nouvelle équipe 
de direction pour l’entreprise 
afin qu’il puisse lui-même «se 
concentrer sur la recherche 
de nouvelles opportunités 
stratégiques pour Standard». 
M. Kelly Hanson est 
maintenant le nouveau 
président de Standard, 
responsable de la direction 
et de la supervision des 
opérations commerciales. 
Pour sa part, M. Jason 
Prevost devient le nouveau 
vice-président directeur de 
Standard. Enfin, Mme Daniela 
Di Pietro est nommée vice-
présidente des finances de 
Standard. Ces changements 
entrent en vigueur le 1er 
janvier 2018. Entre-temps, 
M. Pierre Vincent a rejoint 
Standard en tant que 
directeur régional des ventes 
pour l’Est du Canada ; il est 
responsable des ventes dans 
l’Est de l’Ontario, au Québec 
et dans les provinces de 
l’Atlantique.

M. Faisal Kazi a été nommé président et 
chef de la direction de Siemens Canada 
ltée, à compter du 1er septembre. Avant 
d’être promu, il était vice-président 
principal responsable de la division Gestion 
de l’énergie au Canada et a occupé les 
fonctions de directeur régional et des ventes 

NOMINATIONS   

du groupe Transformateurs en Amérique 
du Nord et du Sud. Dans le cadre de ses 
fonctions, M. Kazi a dirigé d’importants 
projets énergétiques en Alberta, au 
Manitoba ainsi qu’au Nouveau-Brunswick.

Beghelli Canada a nouvelle-
ment désigné Mme Marie-
France Patenaude au poste 
de Gestionnaire régionale 
des ventes. «Marie-France 
est une professionnelle de la 
vente parfaitement bilingue, 

qui démontre une approche commerciale 
centrée sur le client. Elle se joint à Beghelli 
forte d’une vaste expérience, notamment 
auprès des distributeurs, entrepreneurs et 
sociétés d’ingénieurs-conseils», souligne la 
compagnie.

Southwire Canada procède actuellement 
à des «changements pour améliorer 
l’expérience client», ce qui implique «de 
multiples changements d’organisation et 
de processus» à l’équipe pour réaliser ces 
améliorations. Premièrement, l’entreprise 
améliore ses relations avec la clientèle 
en accueillant Mme Maureen Russolo 
à titre de vice-présidente, Expérience 
client. Deuxièmement, Southwire unifie 
son organisation commerciale afin de 
mieux répondre aux besoins des clients. 
M. Jim Rotz se joint à l’équipe en tant 
que vice-président des ventes. L’équipe 
de direction de Jim comprend : M. Rene 
Roy, vice-président, Ventes PSS ; Mme 
Patricia Quiroga, vice-présidente, 
Ventes de distribution ; M. Lee Hooper, 
vice-président, Ventes au détail ; et M. 
Sion Rainham, directeur, Ventes en gros, 
des outils et des produits assemblés. 
Finalement, M. Rob Farrell, anciennement 
d’Eaton Canada, se joint à l’entreprise 
à titre de vice-président, Marketing et 
développement commercial.

Lumenpulse a fait l’annonce des 
nominations de Tim Berman au poste 
de président et chef de l’exploitation, 
et de Lance Howitt au poste de chef du 
marketing. M. François-Xavier Souvay 
conservera son titre de chef de la 
direction du Groupe Lumenpulse. Basé à 
Montréal, le Groupe Lumenpulse conçoit, 
développe, fabrique et vend une large 
gamme de solutions d’éclairage DEL 
pour des environnements commerciaux, 
institutionnels et urbains. 

maximale, mais personne ne s’en est 
aperçu, même avant l’installation des 
garnitures. Bien sûr, nous avons parfois 
des discussions sur la luminosité rela-
tive, mais les systèmes de contrôle de 
l’éclairage sont si bien réglés que tout le 
monde se sent à l’aise.

Beaucoup d’entre nous ne connaissent 
que très peu de la conception d’éclairage, 
donc il peut être pénible d’expliquer ce 
que nous voulons à un éclairagiste. Mais 
souvenez-vous : nous pouvons tous re-
marquer un éclairage inadéquat quand 
nous le voyons ! Avez-vous déjà eu des 
difficultés à lire le menu d’un restaurant 
parce que la lumière est trop faible ? 
Ennuyeux, n’est-ce pas ? Êtes-vous déjà 
entré dans une salle de conférence et 
les verres de transition de vos lunettes 
se sont assombris ? Ou, au contraire, 
êtes-vous déjà allé dans un bureau où 
les plafonniers étaient éteints parce que 
votre collègue les trouve simplement 
trop lumineux ? Même lorsque vous ne 
connaissez pas les termes spécifiques à 
l’éclairage, vous pouvez toujours décrire 
ce qui vous incommode ou ce qui gêne 
vos clients.

Si vous n’avez pas le temps de vous 
renseigner sur l’éclairage ou de com-
prendre tous les produits et systèmes 
de contrôle, faites appel à un expert qui 
vous guidera tout au long du processus. 
En fait, de nombreux fabricants de 
produits d’éclairage offrent des cours de 
formation sur demande où vous pouvez 
apprendre à votre rythme. Vous pourriez 
être surpris de la sélection offerte et de 
la facilité avec laquelle les produits sont 
conçus et installés ; à quel point ces 
technologies s’intègrent aux systèmes 
existants et à quel point elles sont faciles 
à programmer et à utiliser! 

 «Promenez-vous et 
notez ce qui est bien 

éclairé ou non. Assurez-
vous de vérifier à des 

moments différents de 
la journée.»
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  Sécurité
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Avec plus de volts que jamais 
contenu dans les véhicules élec-
triques (VE) et les toits solaires, 
la sécurité des premiers inter-
venants et des travailleurs élec-

triques est une préoccupation grandissante. 
Des chercheurs du Laboratoire national 
d’Oak Ridge (ORNL) au Tennessee, É.-U., 
s’attaquent à ce problème en développant 
une sonde pour détecter avec précision 
l’énergie en courant continu (DC).

«Imaginez un accident où un véhicule 
est sectionné en deux. Les premiers inter-
venants doivent savoir si la voiture porte 
une charge avant de simplement pouvoir 
la toucher, encore moins couper les câbles 

et désincarcérer une victime» explique 
Bruce Warmack, chercheur principal de 
l’ORNL. «Cette tension est potentiel-
lement mortelle et peut provoquer des 
risques d’arc électrique ou déclencher des 
explosions.»

L’exposition à des hautes tensions devient 
courante à l’égard des technologies telles 
que les voitures hybrides, les véhicules élec-
triques et les réseaux de panneaux solaires. 
Un nombre de plus en plus croissant de 
consommateurs adoptent ces technologies, 
toutes de grandes sources de DC. Les vé-
hicules électriques, par exemple, peuvent 
transporter de 400-600 volts, dit Warmack. 
Les batteries sont typiquement situées à 

UNE PERCHE ISOLANTE 
DC DÉVELOPPÉE 
POUR LES PREMIERS 
INTERVENANTS ET PLUS

l’arrière des VE, avec des câbles électriques 
allant vers l’ordinateur de bord à l’avant et 
vers d’autres instruments.

De même, les installateurs et les autres 
techniciens qui travaillent sur les panneaux 
solaires doivent également se protéger. Ces 
installations peuvent conduire plusieurs 
centaines de volts.

La perche isolante DC (appelée «hot 
stick») en instance de brevet détecte non 
seulement la tension de courant continu, 
mais garantit que la sonde soit en bonne 
position pour tester les lignes électriques. 
La sonde est conçue pour pénétrer dans 
l’isolation du câble et entrer en contact avec 
un conducteur. La sonde indique ensuite si 
le câble est complètement déchargé ou pas.

Ce contact est d’une grande importance. 
Dans ses travaux préliminaires sur le projet, 
le chercheur de l’ORNL, Roger Kisner, a 
suggéré un système de vérification de la 
pointe de la sonde qui assurerait un contact 
galvanique direct.

  Nance Ericson (à gauche) et Bruce 
Warmack d’ORNL testent la perche 
isolante DC sur un véhicule électrique 
hybride. Photo Carlos Jones, ORNL.
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La sonde de tension de la perche isolante DC peut détecter avec précision la présence de 
tensions continues dans un véhicule électrique hybride. Photo Carlos Jones, ORNL.

Un des défis pour le projet était de traiter 
la tension continue, ce qui est plus difficile 
à travailler avec que le courant alternatif 
(AC), dit Warmack.

«Dans certains cas, vous pouvez détecter 
des champs électriques de DC, mais ils sont 
souvent compromis par les plastiques et autres 
types de matériaux qui causent de l’interfé-
rence. C’est plus ou moins une expérience 
scientifique pour trouver le DC à moins 
d’avoir un contact direct avec le conducteur 
en utilisant un voltmètre», at-il ajouté.

Les chercheurs ont créé un dispositif simi-
laire à la plupart des sondes AC existantes et 
familier aux premiers intervenants. En fait, la 
sonde DC peut être conçue pour glisser sur 
l’embout d’une sonde AC, et sa fonctionnali-
té est assez simple. Une lumière verte indique 
un contact correct et, lorsqu’elle détecte la 
tension, un voyant rouge s’allume.

Le prototype se fait déjà tester sur un véhi-
cule de premier répondant dans le comté de 
Frederick, au Maryland, a noté Warmack.

«La sonde confirmerait tout de suite à 
un pompier ou à un autre secouriste que 
le conducteur ne porte pas de charge, ou 
sinon doit être manipulé avec soin», a décla-
ré Warmack. «Notre sonde s’assure qu’un 

premier intervenant ou un électricien a 
établi un contact et qu’il ne touche pas seu-
lement de l’air ou un morceau de plastique. 
Il n’y a vraiment aucun outil qui le fait aussi 
efficacement. Cette technologie peut sauver 
des vies.»

L’ingénieur ORNL, Nance Ericson, qui a 
conçu les circuits pour la sonde, a noté que le 
système était conçu pour les véhicules élec-
triques et les panneaux solaires, mais qu’il 
pouvait également être utilisé pour effectuer 
des mesures dans divers contextes. Le circuit 
qu’il a mis au point peut détecter la présence 

d’électricité à la fois en courant alternatif et 
en courant continu, ou faire en sorte qu’il 
n’y ait pas d’énergie emmagasinée. Cette 
caractéristique n’est pas disponible dans les 
instruments électriques existants.

«Nous voyons cette technologie s’étendre 
bien au-delà du milieu des premiers interve-
nants et améliorer la sécurité électrique dans 
une grande variété d’applications allant de 
l’énergie industrielle à la réparation d’appa-
reils ménagers», a déclaré Ericson.  

— Avec les fichiers de Stephanie G. Seay



Les étiqueteuses Dymo 
XTL intègrent Fluke 
LinkWare Live 
Le réseau en nuage de Fluke 
Networks est désormais 
intégré aux étiqueteuses Dymo 
XTL, dans le but de «simplifier 
les tâches d’étiquetage». Les 
données des projets sont 
importées à partir du réseau 
en nuage LinkWare Live, ce qui 
élimine la saisie manuelle des 
données, fait gagner du temps 
et accroître la productivité, 

selon Dymo. Les utilisateurs 
peuvent aussi accéder aux 
projets LinkWare Live et voir 
les données de projets récents, 
importer les données d’iden-
tification de câble, et se servir 
du logiciel d’étiquetage intégré 
et des modèles d’étiquettes 
prédéfinis. L’intégration de 
LinkWare Live «permet aux pro-
fessionnels de gérer tâches et 
tests à partir de n’importe quel 
appareil intelligent connecté au 
Wi-Fi», affirme la compagnie.
dymo.com

Le commutateur de 
transfert Briggs & 
Stratton maintenant 
offert au Canada 
Briggs & Stratton met son 
commutateur de transfert 
sur le marché au Canada. Le 
générateur transfère automa-
tiquement le courant d’une 
maison à l’alimentation de 
secours en cas de panne. Il est 
équipé du système de gestion 

d’énergie 
Symphony II, 
qui distribue 
l’alimentation 
du générateur 
à jusqu’à 8 ap-
pareils à haute 
puissance, en 
fonction des 
besoins du 

produits et solutions

Contech ajoute de 
nouvelles tailles à sa 
série ajustable 

Contech Lighting a ajouté trois 
nouveaux luminaires encastrés 
à sa série ajustable: le 4-po. 
Rond, le 4-po. Carré, et le 6-po. 
Rond, qui émettent jusqu’à 3400 
lumens. L’usager peut changer 
le faisceau lumineux en réglage 
étroit, moyen ou large. Ces 
luminaires comportent aussi des 
mécanismes de réglage entière-
ment verrouillables permettant 
une inclinaison de 45 degrés 
et un ajustement de rotation à 
360 degrés. Tous les modèles de 
la série sont disponibles en six 
puissances et ont la capacité de 
gradation.
con-techlighting.com

Burndy élargit la famille 
Hydent avec des têtes de 
traction pour câble à 
compression 

Burndy a ajouté des têtes 
de traction à sa gamme de 
connecteurs à compression 
Hydent. Il y a six têtes pour 
des câbles de calibre variant 
de #1 AWG à 1000 kcmil en 
aluminium et en cuivre. Ces 
produits sont disponibles en 
5 longueurs d’élingue, ce qui 
prévient l’encombrement des 
fils en traction simultanée, dit 
Burndy. Les têtes de traction 
ont été testées avec la série 
644 d’outils d’installation 
sans matrice «pour minimiser 
le temps d’installation et les 
besoins en outillage», déclare la 
compagnie.
burndy.com

propriétaire. Cela garantit que 
le générateur ne surcharge 
pas, dit l’entreprise.
basco.com

L’entreprise québécoise 
Ficodis lance sa gamme 
d’outils Cromson 

Basé à Montréal, Ficodis—un 
groupe multispécialiste de 
distribution industrielle—lance 
Cromson, une gamme d’outils 
destinée aux entreprises 
manufacturières et d’usinage. 
La gamme compte plus de 
160 références d’outils et de 
solutions industrielles incluant 
des pinces, des meules et des 
embouts. Elle est offerte tant 
avec les mesures métriques 
qu’impériales, et est disponible 
aux 12 points de vente de 
Ficodis.
cromson.ca

Bosch lance la scie 
alternative multiprises 
18V GSA18V-125

Bosch a dévoilé une scie 
alternative multiprises 
qui combine un design 
ergonomique avec un moteur 
EC sans balais perfectionné 
de 18V et une fonctionnalité 
de découpage orbital et non 
orbital. La scie GSA18V-125 
assure une cadence de 0-2500 
coupes par minute et une 
longueur de coupe de 1,25’’. Elle 
possède une grande poignée 
ergonomique polyvalente pour 
une bonne prise en main et une 
molette permettant de régler 
la vitesse de coupe maximale.
boschtools.com/ca

20 - 23 mars
IEEE Electrical Safety  
Workshop (ESW)
La mission de l’atelier est d’accélérer 
l’application d’améliorations dans les 
rapports humains, la technologie et la 
gestion des systèmes qui réduisent le 
risque de blessures électriques; stimuler 
l’innovation dans la lutte contre les 
obstacles; et changer et faire avancer la 
culture de sécurité électrique dans le but 
de permettre des améliorations durables 
dans la prévention des incidents électri-
ques et des blessures.
Fort Worth, Texas
electricalsafetyworkshop.com

24 - 27 avril
Conférence et salon  
commercial EV2018VÉ
Le Conférence et le salon commercial de 
Mobilité électrique Canada sera présenté du 
24 au 27 avril 2018, à l’hôtel Le Westin Ottawa. 
«L’évènement canadien le plus important sur 
les véhicules électriques promet d’aborder 
plusieurs sujets chauds du VÉ, sous le thème 
«e-Mobilité intégrée d’un océan à l’autre», 
disent les organisateurs.
Ottawa
emc-mec.ca/ev2018ve/?lang=fr

2 - 3 mai
Le salon MEET
Le salon MEET (mécanique, électrique, élec- 
tronique et technologique) revient au Colisée 
de Moncton. MEET permet à tous les gens de 
l’industrie de converger en un seul endroit, y 
compris les entrepreneurs, les promoteurs 
immobiliers, les ingénieurs, les architectes, 
les commerçants, les gestionnaires de 
bâtiments, les distributeurs, les services 
publics et pratiquement toute personne 
impliquée dans les secteurs industriel, 
commercial et résidentiel. MEET est produit 
par Master Promotions ltée et parrainé par 
Électro-Fédération Canada (EFC), IES 
Maritime Sections (Société du génie de 
l’éclairage), l’Institut canadien de plomberie 
et de chauffage (ICPC) et ACME (Exposants 
mécaniques du Canada atlantique).
Moncton, N.B.
meetshow.ca

6 - 10 mai
Lightfair International
Lightfair International (LFI) produira son 
salon et conférence en 2018 à Chicago, du 
6 au 10 mai 2018. L’événement marque la 
première tenue du Lightfair à Chicago 
depuis 1995. Il se tiendra au McCormick 
Place.
Chicago, Ill. 
lightfair.com

29 - 31 mai
Conférence annuelle  
d’Électro-Fédération Canada
Électro-Fédération Canada (EFC) organise 
sa conférence annuelle de 2018 au Westin 
Bayshore, Vancouver, du 29 au 31 mai 2018. 
Nouveau pour 2018, l’assemblée générale 
annuelle d’EFC sera présentée lors de la 
conférence annuelle.
Vancouver
electrofed.com

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

 Indique que LE sera présent.
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EP-CA.MERSEN.COM

PAS DE TEMPS 
POUR LES 
PANNES

L E S  D I S P O S I T I F S 
D E  P R OT E C T I O N 
C O N T R E  L E S 
S U R T E N S I O N S 
S U R G E -T R A P ®  
D E  M E R S E N

Une solution économique pour 
protéger votre entreprise contre 
les surtensions. La gamme de 
produits de protection contre 
les surtensions Surge-Trap® de 
Mersen offre des produits de 
renommée mondiale conçus pour 
prévenir les dommages causés 
par les surtensions dans votre 
entreprise. 

•	 Conçu avec la technologie de 
pointe TPMOV® de Mersen

•	 Pour les installations SPD de 
Type 1 selon ANSI/UL/CSA
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Le futur est à nos portes. 
Soyez prêt à l’accueillir.

MicrolectricMD. Les solutions de demain, dès aujourd’hui.

w w w . t n b . c a

Microlectric
BP320
la série

MD

Socles de compteurs autonomes 320 A

Le futur est à nos portes. Visionnez notre vidéo et téléchargez 

notre brochure au www.tnb.ca ou scannez simplement le code QR.

Découvrez

De plus en plus de systèmes alimentés par l’électricité se sont 

installés dans notre quotidien. Ainsi, les entrées de service à 200 A 

seront bientôt chose du passé. Thomas & Betts a prévu le coup et 

lance le premier socle autonome 320 A conçu au Canada. 

Développée pour répondre à la demande croissante d’entrées de 

service plus puissantes, la série BP320 offre des caractéristiques 

de sécurité inégalées, n’exige aucun transformateur de courant 

externe et est conforme aux exigences du Code canadien de 

l’électricité 2015.

LE_T&B_May.indd   1 2017-04-18   2:28 PM


