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TVB613

TVBU507

BOÎTIER TV…

• Non métallique 
ou acier

• Blanc ou noir 
pouvant être peints

• Installation facile et 
sécuritaire

• Facile à recouvrir  si 
non utilisé avec couvercle en option

• UL/CSA

4-prises 
intérieures IN BOXmd 

DVFR4WGC

Pour une INSTALLATION MURALE ENCASTRÉE d’une TÉLÉ à ÉCRAN PLAT

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET BASSE TENSION ENCASTRÉS

TV BOX 
md

Les boîtiers combinés alimentation et basse tension 

TV BOXMD d’Arlington permettent l’installation 

murale sécuritaire, pratique et facile des écrans télé 

LCD ou plasma. Le travail est soigné parce que les 

prises et les connecteurs demeurent à l’intérieur 

des boîtiers sans dépasser du mur. 

Chaque boîtier offre alimentation et basse tension 

sur un seul côté ou avec un séparateur fourni, 

alimentation d’un côté, et basse tension dans une ou 

plusieurs ouvertures adjacentes. 

Disponible avec 2, 3 ou 4 groupes de prises, il existe 

un boîtier pour répondre aux besoins de presque 

toutes les applications! 

2-prises  IN BOXmdTVBU505 ou le DVFR2 

intérieur pour travail nouveau ou ancien.

3-prises  TVBU507 et DVFR3 pour travail 

nouveau ou ancien.

4-prises  Pour travail nouveau ou ancien, c’est le 

TVB613 non métallique (ou le TVBS613 en acier 

pour utiliser dans les chemins de câbles en métal) 

et DVFR4

NOUV
EAU

En option 
Couvercle 

pour 
boîtier

DVFRC

2-PRISES

Pour travail NOUVEAU ou ANCIEN

3-PRISES

Pour travail NOUVEAU ou ANCIEN

4-PRISES

CED130 
Entrée 

du câble 
avec 

couvercle 
à fentes

2-PRISES 
TVBU505 avec CED130

2-PRISES – 3-PRISES – 4-PRISES 

3-PRISES 

4-PRISES 

2-prises
DVFR2WGC

2-prises
TVBU505BLGC

En option
Couvercle blanc ou noir 
pour les boîtiers 2-prises
DVFRBLC

3-prises
TVBU507WGC

3-prises 
intérieures IN BOXmd 

DVFR3WGC

4-prises TV613
Deux montages 
intégrés pour basse 
tension, connexions 
data/media

En option
Couvercle pour 
TVB613

4-prises 
en acier TVBS613
Pour utilisation avec chemins 
de câbles en métal

TVB613GC 
non métallique 
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Brevetés / Autres brevets en instance

Voir nos 
PLAQUES ET 
COUVERCLES 

SCOOPmd
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Membre de

D
ans notre industrie, nous sommes 
conscients des risques inhérents 
à l’utilisation de l’électricité, 

nous connaissons les normes, les lois 
et les meilleures pratiques. Pourtant, 
rappelons qu’en 2009, au Québec, six 
travailleurs ont été électrocutés alors que 
208 autres ont été électrisés. Je viens de 
terminer la lecture de plusieurs rapports 
de la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail. Toutes les mesures 
sont en place, il existe des conventions 
d’intervention, des équipements de 
sécurité et les accidents arrivent tout 
de même. Souvent, même des rapports 
concluent à des négligences. Ce n’est pas 
parce qu’une installation a été faite selon 
les normes qu’elle ne doit pas être testée. 
On dit que nul n’est au-dessus des lois. 
Et bien, nul n’est au-dessus des accidents. 
L’article de Colin Plastow nous parle 
justement de sécurité électrique et des 
pointes de tension. 

En matière de sécurité personnelle 
ou fi nancière, nous réagissons souvent 
de la même façon. On se croit à l’abri, 
bien protégé, en sécurité et pourtant les 
fraudes sont si courantes que le mois de 
mars a été nommé le mois international 
de la prévention de la fraude. Cette 
année, l’accent a été mis sur la fraude en 
ligne. On fait des transactions en ligne, 
clavarde, échange des infos personnelles, 

et prenons un air sérieux pour parler de 
cryptage ou de protection de données. 
Pourtant, la sous-direction des délits 
commerciaux de la Gendarmerie royale 
du Canada (GRC) estime que le revenu 
que génèrent les infractions liées à la 
fraude au pays est de 10 à 30 milliards de 
dollars chaque année. Nous avons beau 
être prudent, mais il en faut beaucoup 
semble-t-il. En sécurité sur les chantiers 
ou dans vos vies personnelles, la prudence 
se conjugue souvent avec la connaissance. 

Nous pouvons toujours apprendre, 
nous informer et dépasser nos préjugés 
ou idées préconçues, et ce, dans tous 
les domaines. Rick Johnson nous en 
expose quelques-unes de ces idées bien 
ancrées dans nos façons de faire dans son 
article où il nous parle de l’importance 
de ne pas confondre prix et coût dans 
la gestion d’une entreprise quand arrive 
le moment de déterminer comment 
aborder la compétition. 

Notre collaborateur Jean Scantland 
nous présente une brève histoire du 
contrôle en éclairage. Il nous dit quels 
sont les paramètres qu’il faut d’abord 
considérer pour avoir un éclairage 
dans lequel nous sommes confortables 
pour lire, travailler ou se reposer. Bien 
s’informer d’accord, mais aussi bien le 
faire sans danger pour les yeux. 
Bonne lecture! 

Line Goyette
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Standard Products Inc. se requalifi e parmi 
les 50 sociétés les mieux gérées au Canada
Standard Products Inc. est fi ère d’annoncer qu’elle a 
été reconnue, encore une fois, comme 
l’une des 50 sociétés les mieux gérées au 
Canada en 2010, par les partenaires de ce 
concours, le National Post, CIBC, Deloitte 
et la Queens School of Business.

Chez Standard, nous savons que ce sont les gens qui 
font les entreprises et c’est pourquoi nous aimerions 
remercier nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs et 
par-dessus tous nos employés, dévoués et compétents, de 
contribuer à la réussite de Standard.

Selon le PDG de Standard David Nathaniel, « Tout 
commence par nos employés; sans défi s à relever et sans 
les bons outils pour le faire, le meilleur des plans ne 
pourrait être réalisé. Du point de vue du marché, nous 
consacrons la plus grande partie de nos ressources de 
ventes à créer la demande en établissant des relations 
avec les utilisateurs, les entrepreneurs et les spécifi cateurs. 
En même temps, nous nous efforçons de tisser des liens 
stratégiques avec des distributeurs qui apprécient la 
qualité de ce que nous offrons et sont intéressés à s’unir 
à nous et à croître avec nous. Enfi n, nous continuons 
toujours à développer les liens très importants avec des 
partenaires de fabrication partout au monde. »

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada a 
été créé en 1993. Ce concours a pour but de reconnaître 
l’excellence des sociétés qui sont détenues et gérées par 
des entreprises au Canada. Chaque année, des centaines 
d’entreprises y participent dans le cadre d’un processus 
indépendant et rigoureux qui permet d’évaluer leurs 
capacités et pratiques de gestion. Le palmarès des Mieux 
Gérées est unique pour plusieurs raisons. Il s’intéresse 
aux entreprises détenues et gérées par des Canadiens 
et reconnaît la performance globale et la croissance 
durable de l’entreprise. Il souligne les efforts de toute 
l’organisation et évalue plus que la simple performance 
fi nancière. Cette distinction symbolise le succès des 
entreprises canadiennes: des sociétés rivées sur leur 
vision, qui créent de la valeur pour les parties prenantes 
et qui excellent dans l’économie mondiale. Pour plus 
d’information visitez le www.canadas50best.com. 

Nouvelles de l’industrie

100 ans d’histoire pour Nexans North America 
Nexans North America a été fondée le 11 février 
1911 sous la raison sociale Canada Wire & Cable; 
l’entreprise se consacrait initialement à la pro-
duction de câbles de transmission de l’énergie 
hydro-électrique, dont le marché se développait 
en Ontario (Canada). Aujourd’hui, l’entreprise compte 11 
usines et plus de 1500 employés en Amérique du Nord.

La construction de la première centrale hydro-électrique à 
Niagara Falls il y a un siècle a créé un besoin pressant pour 
le développement d’un moyen économique pour l’ache-
minement de l’énergie vers les utilisateurs dans le Sud de 
l’Ontario. Cinq dynamiques entrepreneurs canadiens ont 
identifi é l’excellente opportunité pour le développement de la 
technologie nécessaire de production des câbles de transmis-
sion, et le 11 février 1911 ils ont incorporé une société sous la 
raison sociale Canada Wire & Cable Company. 

La gamme des produits proposés par la compagnie s’est 
constamment développée, et en 1920 elle incluait conducteurs 
pour la construction, conducteurs résistants aux intempéries et 
conducteurs de cuivre nu, à section rectangulaire. Pour garan-
tir la disponibilité constante des matériaux, la compagnie fi t 
l’acquisition de plusieurs équipements de transformation du 
caoutchouc, et établit en 1931 le laminoir de barres de cuivre 
de Montréal Est, qui est encore en exploitation aujourd’hui. 

Aujourd’hui Nexans North America continue à concevoir 
et fabriquer une gamme étendue de câbles de transmission 
de l’énergie électrique, et elle fournit également des produits 
pour des marchés divers comme bâtiment, industrie, réseaux 
informatiques, industrie pétrolière, secteur militaire, secteur 
aérospatial, énergie renouvelable, réseaux de distribution d’élec-
tricité, etc. Comme le dit M. Steve Hall, président de Nexans 
North America, « Peu d’entreprises deviennent centenaires, 
et celles qui y parviennent possèdent quelques caractéristiques 
communes : capacité à innover pour pouvoir continuer à pro-
poser des produits adaptés aux besoins du marché, centrage sur 
le service-client et excellence opérationnelle, et surtout la réten-
tion d’une équipe de gens exceptionnels. Nous sommes fi ers du 
premier siècle de notre histoire, mais nous nous concentrons 
déjà sur nos 100 prochaines années. »

Dans le cadre de la célébration de son 100ième anniversaire, 
Nexans a créé le programme Nexans CONNECTS pour les 
activités de rayonnement et soutien communautaire. M. Carlos 
Sanchez, vice-président, EWD & Ressources humaines, déclare, 
« Nexans a toujours accordé une grande importance au partena-
riat avec les communautés locales ; avec le programme Nexans 
CONNECTS nous développons nos capacités de rayonnement. 
Dans le cadre de partenariats avec des organisations respectée 
comme Habitat pour l’humanité, nos employés peuvent partici-
per à des programmes de service structurés. » 

Pour la promotion de l’acquisition de compétences avan-
cées, le programme Nexans CONNECTS propose également 
plusieurs opportunités de bourses d’études pour les enfants et 
petits-enfants des employés de Nexans North America.

Pour d’autre information, consulter le site Internet spécial 
du 100ième anniversaire - www.nexans.ca/100 
ou www.nexans.us/100.

William Daoud

Schneider Electric Canada a 
nommé William Daoud au 
poste de directeur régional 
pour la division Bâtiments pour 
le Québec et les provinces de 
l’Atlantique. Monsieur Daoud 
a une vaste expérience en 
contrôle et automatisation. Il 
est ingénieur professionnel. 
Il gèrera la croissance du 
portefolio automatisation des 
bâtiments et sécurité.
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Nouvelles de l’industrie Calendrier

Des fonds pour des projets de 
démonstration pour des systèmes 
d’énergie propres et renouvelables 
Composante du Plan d’action économique du 
gouvernement du Canada (budget fédéral de 2009), 
le Fonds pour l’énergie propre investira 795 mil-
lions de dollars en cinq ans dans des projets de 
recherche, de développement et de démonstration 
destinés à affermir le leadership du Canada en 
matière de technologies énergétiques propres. 

Près de vingt projets ont été retenus suite à 
une demande de propositions lancée pour le 
volet énergie propre et renouvelable du Fonds 
pour l’énergie propre. On investira jusqu’à 146 
millions de dollars en cinq ans dans ces projets 
pour appuyer les projets de démonstration de 
technologies associées aux énergies propre et 
renouvelable et aux réseaux de distribution d’élec-
tricité intelligents en misant sur la collaboration 
entre les parties. Ces projets de démonstration 
pourraient également contribuer à aplanir les obs-
tacles à l’adoption des technologies.

Le gouvernement du Canada travaille de 
concert avec les promoteurs de projets à 
négocier des accords formels de contribution 
qui fi xeront les conditions dans lesquelles 
seront octroyés les fonds. Un projet pourra 
recevoir entre 2,5 millions et 20 millions de 
dollars. Cependant, jusqu’à ce qu’un accord de 
contribution soit signé par les deux parties, le 
gouvernement du Canada n’est nullement tenu 
de contribuer fi nancièrement à ces projets. 

Descriptions des projets 
retenus au Québec 

Projet qui devrait recevoir de 2,5 à 5 millions de dollars :
Démonstration d’un système central de chauffage 
urbain à base de biomasse, dont le promoteur 
principal est la SSQ, Société immobilière inc. Le 
secteur stratégique est celui des systèmes énergéti-
ques pour collectivités et bâtiments à Québec. La 
Cité Verte est un projet immobilier novateur qui 
combine diverses initiatives associées au dévelop-
pement durable telles que l’utilisation de l’énergie 
renouvelable, une conception appliquant les 
principes d’effi cacité énergétique, la gestion de la 
consommation d’eau, de l’énergie et des déchets. 
Le fi nancement appuiera l’installation d’une cen-
trale thermique alimentée à la biomasse et aux 
dérivés de bois. Ce projet met à contribution plu-
sieurs technologies et partenaires.

Projet qui devrait recevoir de 5 à 10 millions de dollars :
Démonstration d’une zone de réseau interactif, 
dont le promoteur principal est l’Institut 
de recherche d’Hydro-Québec. Le secteur 
stratégique est celui des réseaux de distribution 
d’électricité intelligents. Le projet vise à assurer la 
mise en place d’une zone de réseau interactif dans 
un quartier de Boucherville afi n de démontrer 
des technologies et concepts associés à la 
modernisation des réseaux électriques, notamment 
l’installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables.

Des nominations
Jeff Krakowiak, vice-président et 
directeur général, d’Eaton Electrical, secteur 
Canada, est heureux d’annoncer la nomination de 
M. Perry D’Ortenzio au poste de directeur des 
ventes pour le Canada. La plus récente affectation 
de M. D’Ortenzio était celle de directeur du mar-
keting national pour le Canada. Dans ses fonctions 
antérieures, M. D’Ortenzio était responsable du 
marketing, de l’ingénierie et des installations d’as-
semblage satellites au Canada. Il a occupé avec 
succès divers postes à responsabilité croissante au 
niveau des ventes et du marketing au sein d’Eaton 
Canada. M. D’ Ortenzio est diplômé du Mohawk 
College d’Hamilton en Ontario à titre de technolo-
gue en génie industriel.

Jeff Krakowiak est également heureux d’an-
noncer la nomination de M. Rick Hampton au 
poste de directeur – ventes MEO pour le Canada. 
M. Hampton relèvera directement de M. Perry 
D’Ortenzio. Dans ses nouvelles attributions, M. 
Hampton sera responsable de toutes les activités 
EOEM/MOEM au sein des districts de vente au 
Canada. Compte tenu de la récente acquisition de 

CopperLogic par Eaton et de ses visées 
dans les marchés des commandes, des 

composants et de l’automatisation, M. Hampton 
est le candidat idéal pour diriger cette initiative au 
Canada. M. Hampton détient un diplôme en génie 
électrique de l’université de Waterloo en Ontario.

Sylvain Lanoue, vice-président, de Power 
Survey Internationa est heureux d’annoncer 
la nomination de Jerry Grootveld au poste de 
Directeur régional des ventes pour l’Ouest du 
Canada et des États-Unis. Jerry a plus de 10 ans 
d’expérience dans la vente et la gestion des ventes 
dans l’industrie électrique. Il sera responsable du 
développement de nouvelles stratégies commer-
ciales en collaboration avec les agences de ventes, 
les distributeurs, les consultants en ingénierie et 
les autres partenaires impliqués dans la promotion 
et la distribution de Power Survey Equipment. 
Jerry sera également responsable de la promo-
tion des produits de la compagnie sœur Custom 
Metal. Pour plus d’information sur les possibilités 
de carrière ou de partenariat avec l’entreprise, 
communiquez avez Sylvain Lanoue par courriel à 
slanoue@powersurvey.com. 

 20 - 21 avril

MCEE, le plus important salon 
de la plomberie, du CVCR, de 
l’hydronique, de l’électricité et de 
l’éclairage de tout l’Est du Canada. 
Montréal. Pour plus d’information, 
visitez le www.mcee.ca.

 3 - 4 mai

Conférence CanSIA, Association 
canadienne de l’industrie 
solaire, Windsor (Ont.). Pour plus 
d’information, visitez le 
www.cansia.ca.

 15 - 19 mai

Lightfair, rendez-
vous incontournable 
des professionnels 
de l’éclairage, pour 
la première fois à 
Philadelphie. Pour plus 
d’information, visitez le 
www.lightfair.com.

 24 mai

11e édition du Tournoi de golf d’ÉFC 
section Québec, Hillsdale Golf & 
Country Club de Mirabel. Pour plus 
d’information, visitez le 
www.electrofed.com.

 24 - 26 mai

Conférence Avenirs brillants au 
Canada du CSÉ sous le thème de 
« Solutions innovatrices pour une 
main-d’œuvre durable ». Hôtel 
InterContinental Toronto Centre. 
Pour plus d’information, visitez le 
www.brightfutures.ca.

 31 mai au 3 juin

S&D Conférence annuelle, ÉFC, 
Hôtel Loews le Concorde de 
Québec. Pour plus d’information, 
visitez le www.sdcouncil.com.

 14 - 16 juin

IED, Assemblée annuelle de 
l’Association des distributeurs 
électriques indépendants, Windsor 
(Ont.). Pour plus d’information, 
visitez le www.ied.ca.
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Quand on parle de sécurité électri-
que, les pointes de tension sont 
signe de danger inévitable. Alors 

que les réseaux de distribution et les charges 
deviennent plus complexes, la possibilité 
de surtensions transitoires augmente. Les 
moteurs, les condensateurs et le matériel 
de conversion de puissance, comme les 
variateurs de vitesse, peuvent devenir les 
principaux générateurs de pointes de ten-
sion. Les éclairs qui frappent les lignes de 
transmission créent aussi des transitoires 
d’énergie extrêmement dangereux. 

Lors de la prise de mesures sur les 
réseaux électriques, ces transitoires sont 
invisibles, mais peuvent se propager régu-
lièrement sur les circuits d’alimentation à 
basse tension et atteindre plusieurs mil-
liers de volts. Il est donc très important 
pour quiconque travaille sur des circuits 
électriques de comprendre quels sont les 
meilleurs appareils et les meilleures procé-
dures à utiliser pour garantir sa sécurité.

Connaissance de vos appareils
Le premier à examiner, c’est votre 

multimètre. Plusieurs techniciens croient 
que le fait de choisir un multimètre dont 
la cote de tension est suffi samment élevée 
garantit sa sécurité. Ce n’est pas nécessaire-
ment vrai, spécialement quand on traite des 
pointes de tension. Les pointes ou transitoi-
res momentanés de haute tension peuvent 
frapper les appareils sans autre avis. 

Il est donc important d’avoir un multimètre 
qui a la bonne marge de sécurité intégrée. Les 
usagers doivent regarder au-delà de la cote de 
tension, car cela ne lui dit pas à quel point le 
multimètre a été conçu de façon à survivre aux 
impulsions transitoires à haute tension. Plus 
spécialement, lorsqu’on travaille avec des cir-
cuits à énergie élevée, il est important de 
s’assurer que notre multimètre soit homolo-
gué selon la norme CSA C22.2 N° 61010 qui 
est basée sur la norme 61010 de l’IEC (Inter-
national Electrotechnical Commission).

Le vrai problème avec la protection du 
circuit du multimètre ne concerne pas seu-
lement la gamme de tensions maximale à 
l’état stable, mais une combinaison de la 
capacité à résister à des surtensions à l’état 
stable comme aux transitoires. La protection 

contre les transitoires est vitale, car lorsqu’ils 
se déplacent sur les circuits à énergie élevée 
ils ont tendance à être plus dangereuses. 

Si un transitoire entraîne un arc, le fort 
courant admissible venant du système en train 
d’être mesuré peut soutenir cet arc et produire 
un claquage au plasma ou une explosion. Cela 
survient lorsque l’air environnant s’ionise et 
devient conducteur. L’explosion d’arc qui en 
découle constitue un événement désastreux. En 
fait, les explosions d’arc sont la cause de plus de 
blessures électriques que les électrocutions. 

Connaissance des catégories
Lorsqu’on vérifi e la sécurité d’un multimètre, 
le concept le plus important à comprendre est 
la catégorie de surtension de l’installation. La 
norme défi nit les Catégories I à IV, souvent 
CAT I, CAT II, etc. en abrégé. La division 
d’un réseau de distribution d’énergie en caté-
gories se base sur le fait que les dangereux 
transitoires à haute énergie seront atténués 
ou amortis en passant par l’impédance (résis-
tance CA) du réseau.

Un numéro de CAT plus élevé corres-
pond à un environnement électrique dont 

Colin Plastow

Comment utiliser les multimètres 
numériques en sécurité
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la puissance disponible est plus grande et 
où les énergies transitoires sont plus éle-
vées. C’est pourquoi, un multimètre conçu 
en respectant la norme CAT III résiste à 
des transitoires beaucoup plus élevés qu’un 
appareil conçu selon la norme CAT II.

À l’intérieur d’une catégorie, une cote de 
tension nominale plus élevée dénote une 
résistance à des transitoires plus élevée, par 
exemple un multimètre de CAT III-1000 
V possède une meilleure protection qu’un 
autre de CAT III-600 V. La vraie incom-
préhension se produit lorsqu’une personne 
choisit un appareil de cote CAT II-1000 V 
en pensant que cette cote est supérieure à 
la CAT III-600 V.

Il est essentiel que l’environnement de 
travail soit d’abord considéré et que du 
matériel ayant une cote de sécurité CAT 
appropriée ou plus élevée soit utilisé. 
Lorsque la cote CAT est connue alors et 
seulement alors, un appareil d’une gamme 
convenable de tension peut être choisi.

Les usagers devraient aussi garder en 
tête que les transitoires ne sont pas la seule 
source possible de courts-circuits et d’ex-
plosion d’arc. L’une des plus communes 
mauvaises utilisations des multimètres 
portatifs peut entraîner une chaîne sem-
blable d’événements : un usager effectuant 
des mesures de courant sur des circuits de 
feux de circulation par exemple, choisirait 
vraisemblablement la fonction de courant 
(Amp), insérerait les fi ls dans les bornes mA 
ou Amp, ouvrirait le circuit et prendrait une 
série de mesures de courant. 

Si les fi ls d’essai sont laissés dans les 
bornes Amp et que l’appareil est acci-
dentellement raccordé à une source de 
tension, la basse impédance d’entrée 
forme alors un court-circuit. Dans ce 
cas, même si le sélecteur est en position 

volts; les fi ls sont raccordés physiquement 
à un circuit à faible impédance. 
Les bornes Amp doivent donc être protégées 
par des fusibles, car elles sont les seules qui 
séparent l’inconvénient (fusibles grillés) et 
un désastre potentiel. Il est donc important 
d’utiliser un multimètre avec des entrées Amp 
protégées par des fusibles à énergie élevée 
comme le fabricant le recommande.

La sécurité en premier
Aucun appareil en soi ne peut garantir la 
sécurité d’un travailleur. Parmi les bonnes 
habitudes de travail, on retrouve :
• Travaillez toujours sur des circuits hors 

tension si possible. Utilisez les bonnes pro-
cédures de verrouillage/étiquetage. Si ces 
procédures n’ont pas été mises en place, 
présumez que le circuit est sous tension.

• Sur les circuits sous tension, utilisez 
l’équipement de protection défi ni à 
la norme CSA Z462 ou NFPA 70E 
incluant, mais sans s’y limiter, des outils 
isolés, des lunettes de sécurité ou un 
écran facial, et des gants isolés. Enlevez 
vos montres et autres bijoux et placez-
vous sur un tapis isolé. Portez aussi des 
vêtements de protection résistants à la 
fl amme et cotés pour les arcs. 

• Pour faire des mesures sur des circuits 
alimentés, reliez d’abord la pince de mise 

à la terre avant de vous raccorder aux fi ls 
sous tension. À la fi n des mesures, enle-
vez d’abord les fi ls sous tension, puis le fi l 
de mise à la terre. Suspendez ou placez 
le multimètre à plat si possible pour 
l’exposer le moins possible aux effets des 
transitoires. 

• Utilisez la méthode de vérifi cation à trois 
étapes, spécialement pour vérifi er si le 
circuit est hors tension. D’abord, vérifi ez 
un circuit que vous savez être sous ten-
sion. En second lieu, vérifi ez le circuit 
cible. En troisième, vérifi ez de nouveau le 
circuit sous tension. Cela vérifi e si votre 
appareil fonctionne correctement avant 
et après la mesure.

• Utilisez le vieux truc de l’électricien qui 
garde toujours une main dans ses poches. 
Cela réduit les possibilités qu’un circuit 
fermé se fasse dans votre poitrine et à 
travers votre cœur.

Quand on parle de sécurité électrique, la 
protection maximale vient de l’utilisation 
des bons appareils et des bonnes techniques 
de travail sécuritaire. Une étape importante 
consiste à prendre le temps de comprendre 
les caractéristiques de votre multimètre et 
les particularités de sécurité et par la suite 
de faire le travail intelligemment. 

Colin Plastow travaille chez Fluke Electronics 
Canada Canada depuis 1987 dans divers postes 
de support et de gestion de produits. En tant que 
Directeur des produits industriels pour Fluke, il 
apporte aujourd’hui son expertise en appareils 
de mesure et de vérifi cation électroniques aux 
marchés de la haute technologie et industriel. M. 
Plastow continue de partager ses connaissances 
industrielles approfondies par divers séminaires 
s’adressant aux clients et des articles éducatifs 
publiés dans les revues industrielles de pointe. Il 
peut être joint à colin.plastow@fl uke.com.
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répartition facile à installer, 
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clients.
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Nous vous avons entendu

Pour en savoir plus!
Téléchargez notre brochure Homeline GRATUITE et courez la chance de 

GAGNER une des 100 carte d’essence Esso® d’une valeur de 50 $!
Visitez le site www.SEreply.com code b192v ou téléphonez au 1-800-565-6699

Des emplacements 
de barres de mise 
à la terre multiples 
offrent davantage 
de flexibilité et de 
choix.

©2011 Schneider Electric. Tous droits réservés. Schneider Electric et Homeline sont des marques de commerce appartenant à Schneider Electric Industries SAS ou de ses sociétés affiliées. 
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. • 998-4191_FR_CA 35 rue Joseph Monier, CS 30323, 95506 Rueil Malmaison Cedex (France) • Tel. +33 (0) 1 41 29 70 00

Des barres de 
neutres distribués 
permettent 
d’effectuer un 
câblage droit.

La peinture 
recouverte 
d’une couche de 
poudre offre des 
bords adoucis 
qui protègent 
des coupures et 
des éraflures.

La garniture 
blanche et la 
couleur du boîtier 
correspondent aux 
goûts des clients, 
particulièrement 
dans le cas des 
installations 
multirésidentielles.Barres omnibus 

blindées pour 
une sécurité 
supplémentaire.

Canadian Homeline 
Load Centres and  
Circuit Breakers
Features that Outclass the Competition

Make the most of your energySM

Tableaux de répartition conçus selon vos besoins
Vous avez beaucoup à faire. C’est pourquoi les produits HomelineTM 

s’installent rapidement et facilement. Des barres de neutres distribués 

permettant d’effectuer un câblage droit, des emplacements de barres 

de mise à la terre multiples et un trou autonivelant offrent davantage 

de fl exibilité. Nos vis rapides pour garniture permettent une installation 

trois fois plus rapide qu’à l’aide de vis conventionnelles. Les vis à tête 

Robertson sur les barres de neutres, les barres de mise à la terre et les 

disjoncteurs permettent une installation simple à l’aide d’un seul outil.

Un style et des caractéristiques de sécurité que sauront 
apprécier vos clients
La sécurité ne devrait jamais être négligée. C’est pourquoi les produits 

Homeline de Schneider ElectricTM comportent des barres omnibus 

conductrices blindées assurant une protection contre les contacts 

accidentels. Une peinture recouverte d’une couche de poudre assure 

une fi nition adoucie qui protègent des coupures et des érafl ures Pour les 

produits Homeline, aucun compromis n’a été fait de côté du style : boîtier 

et garniture de couleur blanche appréciés par les clients, particulièrement 

dans le cas des installations multirésidentielles. Tous nos tableaux de 

répartition à deux rangées comportent une porte standard.

Vous exigiez un tableau de répartition le plus complet 
et c’est ce que nous vous offrons. Voici Homeline par 
Schneider Electric
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Depuis que les êtres humains ont 
découvert la façon de s’éclairer 
avec des sources de lumière arti-

fi cielle comme le feu, les chandelles, les 
lampes à l’huile ou les ampoules électri-
ques, à sodium, H.I.D, LED, etc. ils ont 
appris à réduire ou augmenter l’intensité 
de cette source de lumière en y ajoutant 
un objet, un réfl ecteur, un dôme ou en 
masquant celle-ci avec une multitude 
d’inventions et de systèmes allant du plus 
simple au plus complexe.

Que ce soit un simple abat-jour déposé 
sur une lampe sur pied, un régulateur de 
mèche sur une lampe à l’huile ou un globe 
en verre dépoli sur une ampoule incandes-
cente, l’objectif est le même : contrôler le 
niveau d’intensité de la source de lumière.

Le but de tous ces systèmes est de pro-
duire et de préserver des ambiances et 
des niveaux d’éclairage qui conviennent 
à la tâche ou à l’activité et au bien-être 
des personnes qui circulent, travaillent ou 
lisent sous ces sources de lumière. 

Le confort visuel
L’environnement visuel nous procure une 
sensation de confort. Ce confort existe 
lorsque nous pouvons voir les objets de 
façon nette, sans fatigue, dans une ambiance 
colorée et agréable. L’obtention d’un envi-
ronnement visuel confortable dans un local 

favorise le bien-être des occupants. Par 
contre, un éclairage trop faible ou trop fort, 
mal réparti dans l’espace ou dont le spectre 
lumineux est mal adapté à la sensibilité de 
l’œil ou à la vision des couleurs, provoque à 
plus ou moins longue échéance une fatigue, 
voire même des troubles visuels, accompa-
gnés d’une sensation d’inconfort et d’une 
performance visuelle réduite. 

Le confort visuel dépend d’une com-
binaison de paramètres physiques : 
l’éclairement, la luminance, le contraste, 
l’éblouissement et le spectre lumineux, 
auxquels s’ajoutent des caractéristiques 
propres à l’environnement et à la tâche 
visuelle à accomplir, comme la taille des 
éléments à observer et le temps disponible 
pour la vision. Le confort visuel relève, en 
outre, de facteurs physiologiques et psy-
chologiques liés à l’individu tels que son 
âge, son acuité visuelle ou la possibilité de 
regarder à l’extérieur. 

Les paramètres du confort visuel qui 
jouent un rôle prépondérant dans la 
conception d’un éclairage sont :
• Le niveau d’éclairement de la tâche 

visuelle. L’éclairement d’une surface est 
le rapport du fl ux lumineux reçu à l’aire 
de cette surface. 

• Un rendu des couleurs correct.
• Une répartition harmonieuse de la 

lumière dans l’espace. 

• Les rapports de luminance présents dans 
le local. La luminance d’une source est 
le rapport entre l’intensité lumineuse 
émise dans une direction et la surface 
apparente de la source lumineuse dans la 
direction considérée. 

• L’absence d’ombres gênantes. 
• La mise en valeur du relief et du modelé 

des objets. 
• Une vue vers l’extérieur. La qualité 

spectrale de la lumière naturelle assure 
la meilleure vision possible des objets et 
des couleurs.

• Une teinte de lumière agréable.
• L’absence d’éblouissement. Celui-ci 

est dû à une luminosité trop intense de 
surfaces placées dans la direction de la 
vision ou à un contraste lumineux trop 
important entre surfaces contiguës. Il 
place l’individu dans des situations de 
grand inconfort visuel

Un confort visuel sous contrôle
Vers la fi n des années 60, les panneaux à 
relais d’éclairage fi rent leur apparition et le 
concept de contrôle était produit par des 
interrupteurs à basse tension installés dans 
les bureaux. L’extinction de l’éclairage se 
faisait par balayages commandés par une 
horloge mécanique programmée sur des 
programmations horaires. De nos jours, ce 
type de contrôle est toujours disponible, 
mais avec l’évolution de l’électronique et de 
l’informatique le contrôle de l’éclairage peut 
être fait par programmation et peut être très 
détaillé, et ce, même à distance avec Internet. 

Au début des années 80, est arrivée une 
nouvelle technologie, la détection de mou-
vements par détecteurs infrarouges passifs. 
À l’aide d’un capteur pyroélectrique frag-
menté par une lentille, le détecteur capte 
une personne en analysant la chaleur déga-
gée par le corps en mouvement versus la 
température ambiante de la pièce. 

Contrôle de l’éclairage et confort visuel

L’avenir nous montrera 

bientôt comment apprendre 

de nos expériences du passé.

Jean Scantland

La petite histoire de l’éclairage et de son contrôle

suite à la page 12
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Courriel :  sales@techspan.ca
1-800-363-1588 • www.techspan.ca  1 800 363 1588

Utilisez ce lien pour obtenir votre copie du tableau de sélection 

de vos cosses de compression pour fi ls et câbles. 

 www.techspan.ca

• 5 styles incluant modèle télécom 

ou évasé 

• Conducteur de cuivre allant de 8 

AWG à 2000 MCM 

• Conducteur en aluminium allant 

de 8 AWG à 1000 MCM 

Choisissez parmi 

une variété de styles 

incluant des cosses 

de compression télécom 

ou évasées pour câbles 

DLO ou Flex.

• Compatibles avec les câbles flexibles, 

de soudage ou DLO, classes H, G, M 

et métriques, et câbles à toronnage 

concentrique, compressé et compact

 • Grande chambre d’entrée pour 

favoriser l’insertion du câble 

• Approuvées CSA & UL pour la 

tension, la mise à la terre/continuité 

et enfouissement direct  

• Approuvées CSA & UL pour 

utilisation avec la majorité des outils 

de sertissage de la compétition  

• Approuvées pour les applications 

allant jusqu’à 35KV 

www.techspan.ca

Baguage en acier inoxydable 
Nous vous positionnerons sur le marché!

• Techspan a maintenant une importante ligne de baguage en acier inoxydable et d’attaches de câbles pour répondre à toutes les applications. • Gainé ou non gainé. • Couleurs. • acier inoxydable 316 ou 201.  
Le marché de l’affichage local peut maintenant être le vôtre. Pourquoi pas ce contrat de l’industrie du pétrole ou de la marine?

Communiquez avec Techspan aujourd’hui pour obtenir plus d’information ou visitez le 

Avez-vous toujours voulu pénétrer le marché du baguage en acier inoxydable sans pouvoir trouver un fournisseur fi able? Ne cherchez plus. 

Des problèmes de livraison pour les attaches de câbles? Nous pouvons vous envoyer votre commande aujourd’hui, nous les avons toutes en stock! 

Visitez-nous au www.techspan.ca

Attache de câble spécialisée 
• Attaches de couleur 
• Attaches de fixation 
• Profil bas
 • Détachables 
• Attaches d’identification 
• Montage à poussoir 
• Attaches plaquées chrome 
• Attaches et baguages 
  en acier inoxydable 

Accessoires
• Plaques de montage 
• Assortiments variés
• Pinces & brides
• Outils d’installation 
• Gainage en spirale 

Attaches de câbles standards • Miniatures
• Intermédiaires
• Standards
• Robustes
• Extra robustes
• Naturelles
• Stabilité aux UV
• Cran métallique

3 tailles 
de boîtes arrière non métalliques 

maintenant en stock 

Sécurité-Performance-Durabilité

Connecteurs pour tiges et manchons 

Techspan IEC309 

• Étanche - IP67 (intérieur/

extérieur) 20-100amp

• Anti-éclaboussures - IP44 

(intérieur) 20&30amp

• Installation facile et rapide 

• Robuste 

Suivez ce lien pour voir la liste complète des items disponibles

www.techspan.ca

• Tension nominale simple et 

à 3 phases - 6 codes couleur 

pour déterminer la taille 

• 3, 4 & 5 fils de liaison, 

4 gammes d’intensité disponibles,  

-25 °C à 90 °C OTR

« Ne soyez pas pris de court 

par vos connexions » 

Utilisez les cosses de compression 

Penn-Union «Penn-Crimplemd» avec 

barillets plus longs pour plus d’assurance.  La solidité du 
cran métallique
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Une réalité incontournable des 
situations économiques diffi ciles 
est le simple fait que les consom-

mateurs exigent des prix plus abordables. 
Les représentants aux ventes encouragent 
fréquemment cette tendance eux-mêmes 
ne serait-ce qu’en succombant aux pré-
visions catastrophes des médias. Les 
représentants qui ne comprennent pas la 
valeur de leur solution se replient alors 
sur leurs réfl exes et commencent à mettre 
l’emphase sur les caractéristiques et avan-
tages de leurs solutions, marchandisant 
ainsi leur offre.

Les gestionnaires effi caces savent com-
prendre ce phénomène et aider leur force 
de vente à reconnaître qu’il est particuliè-
rement nécessaire en des temps diffi ciles 
d’amener leurs clients à comprendre la 
distinction entre prix et coût. Ils orientent 
alors leur stratégie de vente sur la notion 
de valeur. Le prix ne doit pas devenir le 
déterminant principal d’une transaction, 
il devrait en fait être la dernière préoccu-
pation du représentant, pas la première. Si 
les représentants comprennent la véritable 
valeur de leurs solutions et savent la com-
muniquer aux clients, alors le prix reprend 
sa juste place et ne devient qu’une préoc-
cupation secondaire.

Gardez à l’esprit que :
• Le prix n’est pas une composante 

de votre offre;
• L’art de la vente n’a rien à voir avec 

le prix;
• La valeur l’emporte sur le prix;
• La valeur est déterminée par le client, 

et non par vous.

La plupart des entreprises souscrivent à 
la croyance en la valeur ajoutée. Pourtant, 
il s’agit là d’un terme que bien peu de 
gens comprennent vraiment. Il s’agit sou-
vent d’un ramassis d’éléments disparates 
sans grande valeur d’ailleurs. Si je vous 
demandais de décrire ce qu’est la valeur 
ajoutée, plusieurs d’entre vous auraient 

probablement beaucoup de diffi culté à le 
faire.

La valeur est défi nie par l’apport parti-
culier que vous offrez à votre client pour 
l’aider à produire davantage, à accroître 
ses profi ts ou encore à satisfaire un de 
ses besoins grâce à votre offre. Voilà une 
approche qui se concentre sur les solu-
tions et l’aide que vous pouvez apporter 
à vos clients sans égard à la conclusion 
d’une vente en particulier. Cela veut dire 
que tous doivent prendre part au proces-
sus de vente.

Gardez donc à l’esprit les points suivants : 
• L’essentiel est souvent omis par les 

représentants aux ventes;
• Vous devez susciter un engagement total;
• Ce qui intéresse vraiment votre client.

Une proposition optimale basée sur la 
valeur permet de :
• Éliminer ou réduire la concurrence;
• Mettre de l’avant des spécifi cités faisant 

de vous le seul choix possible;
• Créer un avantage comparatif.

Tout repose sur l’attitude
Si vous éprouvez des frustrations concer-
nant le rendement de votre équipe de 
vente, rappelez-vous que votre attitude a 
un impact très signifi catif sur l’attitude et 
les attentes de votre équipe par rapport 
à leur propre rendement. Lorsque vous 
amorcez une activité en anticipant un 
résultat négatif, avec quel enthousiasme 
vous engagez-vous dans cette activité? 
Une attitude négative est souvent à l’ori-
gine du cercle vicieux : déclin des ventes, 
représentants insatisfaits et roulement de 
personnel inutile. 

Lors de périodes de turbulences éco-
nomiques, il n’est pas rare de voir des 
directeurs des ventes encourager certaines 
attitudes chez le personnel de vente, par-
ticulièrement en les poussant à en faire 
davantage pour compenser la baisse des 
marchés. Or, si les manières de faire de 

La valeur, pour 
déterminer la différence 
entre prix et coût
Rick Johnson, Ph. D.

Un peu plus tard est arrivée la tech-
nologie ultrasonique fonctionnant sur le 
principe de l’effet Doppler, soit le décalage 
de fréquence d’une onde entre la mesure 
à l’émission et la mesure à la réception 
lorsque la distance entre l’émetteur et le 
récepteur varie au cours du temps et aida à 
la détection de plus petit mouvement. Les 
détecteurs peuvent aussi envoyer un signal 
d’occupation au système d’éclairage, de 
chauffage et de climatisation afi n d’activer 
ou désactiver ceux-ci.

Puisque les détecteurs de mouvements 
éteignent l’éclairage automatiquement 
après un délai programmé suite à une 
dernière détection (comparativement à 
des programmations horaires), L’Ame-
rican Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, Inc., 
(ASHRAE), a modifi é ses exigences et 
dans la nouvelle norme ASHRAE 90.1 
2010 il y est stipulé que dans les édifi -
ces commerciaux, les espaces ou locaux 
cloisonnés par des murs doivent être 
contrôlés par détecteur d’occupation. 
Aussi seulement 50 % de l’éclairage peut 
s’allumer automatiquement, le reste doit 
être fait manuellement par interrupteur 
local. L’éclairage contrôlé devra aussi 
être muni d’un système d’activation à 
niveaux multiples entre 30 et 70% 
(ballast à niveau, alternance des lampes, 
raccordement tandem, gradation, etc.).

L’avenir nous montrera bientôt comment 
apprendre de nos expériences du passé. 
L’intégration de ces nouvelles technologies 
est devenue essentielle et écologiquement 
responsable pour tout gestionnaire de bâti-
ment commercial et institutionnel et de 
complexes résidentiels. Des professionnels 
de l’industrie de l’éclairage, du chauffage, 
de la climatisation et du contrôle peuvent 
grandement contribuer à améliorer les 
rendements énergétiques de ces bâtiments 
et permettre des économies substantiel-
les en appliquant les normes mises en 
place et conçues par des ingénieurs et des 
chercheurs impliqués et touchés par les 
économies d’énergie et les changements 
climatiques. 

Jean Scantland œuvre dans le domaine de 
l’éclairage depuis près de 14 ans. Président de 
DELLED Inc., il se consacre à l’importation 
et à la mise en marché de produits et de nou-
velles technologies reliées aux DEL. Pour plus 
d’information, visitez le www.delled.ca.

suite de la page 10
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Votre attention doit se concentrer sur 

la valeur de votre offre pour solutionner 

un problème de votre client.

l’équipe ne produisent pas les effets 
désirés, leur demander de faire plus 
de ce qui ne fonctionne déjà pas ne 
fera qu’engendrer un cercle vicieux.

La meilleure façon d’accélérer le 
déclin est de demeurer excessive-
ment préoccupé par combien peut 
être vendu au client. L’essentiel n’est 
pas là, ni même quels produits le 
client utilise, mais plutôt qu’est-ce 
que le client achète? À partir de 
ce moment, la proportion des 
dépenses d’achats que vous pouvez 
convoiter devient l’objectif. Votre 
attention doit se concentrer sur la 
valeur de votre offre pour résoudre 
un problème de votre client. 

De plus en plus, la spécifi cité 
d’une bonne équipe de vente n’est 
pas d’accroître les ventes, il s’agit 
plutôt d’accroître de manière 
constante et systématique le 
nombre de clients qui vous choisis-
sent comme fournisseur privilégié.

Les vendeurs effi caces minimisent 
l’importance du prix en :
• Distinguant la résolution de pro-

blème de la vente;
• Utilisant l’ensemble de leur expé-

rience et de leurs connaissances 
de l’industrie pour comprendre 
les besoins de leurs clients;

• Présentant des solutions alterna-
tives–défi nissez la valeur de vos 
propositions et laissez le client 
choisir celle qui convient à ses 
besoins;

• Appliquant leur expérience et 
leurs connaissances aux problè-
mes des clients pour les résoudre 
comme si c’était pour leur 
propre entreprise.

Les gens prennent des décisions 
en effectuant des comparaisons. 
Si vous n’amenez pas vos clients 
actuels et potentiels à voir en quoi 
il est dans leur intérêt de faire 
affaire avec vous ou d’acquérir 
vos produits, ils ne le feront tout 
simplement pas. Les entreprises 
qui dominent les marchés 
investissent constamment temps et 
efforts pour infl uencer la manière 
dont ils sont perçus de leurs clients 
actuels et potentiels et par les 
autres acteurs.

Quelques réalités de l’analyse 
compétitive :
• Vos clients diront toujours que 

vous n’êtes pas compétitif, que 
vos prix sont trop élevés;

• Vous savez que les clients se gar-
dent de l’information pour eux 
seuls, mais vous ne savez pas à 
quel point;

• Vous devez obtenir de l’infor-
mation sur la concurrence pour 
comparer les prix–demander une 
copie de leurs factures;

• Vous savez que les prix affi chés 
par vos concurrents sont l’objet 
de soldes, mais vous ne savez pas 
à quel point;

• Vos manufacturiers vous 
garantissent que vos prix sont les 
meilleurs en ville;

• Vous savez que votre manufactu-
rier cache une partie du portrait, 
mais vous ne savez pas laquelle;

• Vous vous préoccupez parfois 
quand vos produits se vendent 
rapidement de pratiquer des 
prix trop bas et quand ils ne se 
vendent pas que vos prix soient 
trop élevés;

• Vous avez tort!
• Vous évoluez à tâtons dans 

la confusion;
• Vous savez que vous perdez 

des profi ts;
• Vous avez raison!

« La vérité est si précieuse qu’elle 
devrait toujours être protégée par un 
rempart de mensonges. » 

– Winston Churchill

Rappelez-vous ceci : le prix n’est 
pas un avantage. La vente n’est 
pas déterminée par le prix du 
produit. Si vous savez « vendre », 
vos clients actuels et potentiels 
achèteront vos produits et servi-
ces quel que soit le prix que vous 
fi xez. Quand vous et votre client 
en venez à parler de prix, il devrait 
déjà être déterminé à effectuer 
l’achat quel qu’en soit le prix. 
Alors, trouvez le vrai bénéfi ce, la 
vraie valeur, pour votre client de la 
solution que vous présentez. Aidez-
les à voir à quel point leur vie 
sera meilleure avec votre produit 
et vous avez un client. Montrez-

leur où se situent leurs problèmes et en quoi la 
solution que vous offrez permet de les régler. 
Disciplinez-vous à devenir un fournisseur de 
solution complète. 

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO Strategist 
LLC, une entreprise spécialisée dans le développe-
ment du leadership, la planifi cation stratégique et 
l’effi cacité des ventes, qui met l’accent sur la création 
d’un avantage compétitif dans la distribution. Avec 
plus de 30 années d’expérience dans l’industrie de la 
distribution, Johnson est un conférencier et un for-
mateur recherché. Visitez le www.ceostrategist.com 
pour en savoir plus.

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

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

www.underwaterkineticscanada.com

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

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

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

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

Renseignez-vous sur les 
grandeurs et les prix.

Underwater 
Kinetics Canada Inc.

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

POURQUOI PAYER PLUS POUR DES CAISSES 
QUI EN FONT MOINS. VOYEZ NOS PRIX.
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StairLighting System offre le nouveau 
DeckLighting System 

DeckLighting 
System de Stair-
Lighting System 
LLC fournit aux 
propriétaires de 
maisons, construc-
teurs de terrasse 
professionnels 
et entrepreneurs 

un système spécialement conçu pour 
illuminer l’espace sous les rampes, les 
marches et sur les montants d’escaliers. 
L’ensemble comprend un système à 
basse tension en CC fait sur mesure ainsi 
qu’un faisceau de câbles « prêts-à-bran-
cher » réduisant les temps d’installation 
et frais d’exploitation. StairLighting 
System offre trois différents ensembles : 
Decklighting, Postlighting et Outdoor 
Stairlighting - pouvant être utilisés 
indépendamment ou conjointement. 
Chaque ensemble convient aux installa-
tions neuves comme aux rénovations et 
contient des dispositifs lumineux DEL à 
trois faisceaux étroits, un câblage breveté 
Plug & Play de même qu’un lot complet 
d’attaches. Leur technologie de distri-
bution de courant est homologuée par 
les UL et certifi ée Energy Star pour son 
rendement énergétique supérieur. 
STAIRLIGHTING SYSTEMS
www.stairlightingsystem.com

Le bloc à fonction de positionnement 
solaire Wago
Wago soutient 
que son bloc à 
fonction de posi-
tionnement solaire 
(SPFB) augmente 
l’effi cacité d’un 
ensemble de pan-
neaux solaires, car 
grâce au Wago-I/O System des miroirs 
solaires dynamiques peuvent suivre l’arc 
du soleil avec une précision de 0.02 degré. 
Pour un suivi d’est en ouest, le SPFB s’ap-
puie sur de multiples variables et intrants, 
comme la pression atmosphérique, l’alti-
tude du site, un azimut donné ou encore 
la latitude, la longitude, la date et l’heure 
locales. Les calculs sont ensuite jumelés 
avec l’horloge interne d’un contrôleur de 
bus programmable Wago afi n d’optimiser 
la position des miroirs. Les données sont 

enfi n communiquées à un module Wago 
commande de moteur CC et encodeur, ou 
à toute autre composante (le mécanisme 
d’entraînement à fréquence variable, par 
exemple) servant à l’alignement. 
WAGO
www.wago.com
 
Aire1 d’A•light, des bornes architecturales 
pour l’éclairage DEL extérieur 

A•light, une 
division d’Ame-
rillumBrands, 
offre les bornes 
architecturales 
d’extérieur Aire1 
- faites de maté-

riau recyclé à 60 % - avec DEL blanches 
ou fl uorescents linéaires T5. Une lentille 
antirefl et exclusive HTLO assure une 
luminosité élevée, sans éblouissement, 
grâce à des motifs alignés mis au point 
sur acrylique transparent. Construits à 
partir d’extrusions en aluminium - recyclé 
à 60 % - d’une épaisseur de 0,25 po, les 
boîtiers Aire1 ont 4 Po de profondeur par 
4 po de large. L’embout en aluminium 
dissimule un panneau d’accès coulissant, 
tandis qu’une fi che, à coupe-puissance 
intégrale, se raccorde au câblage en place. 
Chaque unité comprend également une 
plaque de mise à niveau en acier inoxy-
dable entourée d’une base en aluminium. 
Disponibles en plusieurs couleurs, les 
bornes Aire1 sont homologuées UL pour 
endroits humides ou exposés à la pluie. 
A•LIGHT
www.alights.com

Thermafi ber lance les 
nouveaux Safi ngPaks 
Safi ngPaks – un 
ensemble de 
pièces isolantes 
coupe-feu conçu 
pour les plom-
biers, électriciens, 
techniciens 
d’installation de télécommunication et 
de CVCA - constitue la plus récente 
évolution parmi la gamme de dispositifs 
de sécurité d’isolation Thermafi ber Inc. 
Emballées dans un sac refermable, les 
pièces prédécoupées Safi ngPaks ont été 
fabriquées pour protéger contre les incen-
dies – notamment, dans les pénétrations 
de murs, planchers et plafonds ainsi que 

dans les joints de construction. Les sacs 
de pièces homologuées UL et Intertek 
(OPL) seront disponibles par l’entremise 
du réseau de distribution Thermafi ber, 
actuellement en développement. 
THERMAFIBER
www.thermafi ber.com

Functional Devices offre des relais 
de dérivation (ballasts UL924) pour 
l’éclairage d’urgence
Functional Devices 
Inc. présente une 
nouvelle série de 
relais de dérivation 
(compatibles avec les ballasts UL924) 
afi n d’assurer l’éclairage de secours en cas 
de panne de courant. Avec un circuit RF 
sans fi l spécialement intégré dans chaque 
relai, les techniciens n’ont plus à monter 
ni descendre d’une échelle pour tester 
les lumières d’urgence. Ils peuvent faire 
le tour d’un bâtiment équipés d’une télé-
commande (ESRT) - sur laquelle il suffi t 
d’appuyer pendant quelques secondes 
pour que toutes les lumières d’urgence 
visées, situées dans un rayon de 50 pieds, 
s’allument - et confi rmer instantanément 
l’opérabilité de l’éclairage. Compacts et 
discrets, ces relais de dérivation peuvent 
être installés directement dans le circuit 
de ballasts d’un plan d’éclairage déjà 
existant, vous permettant de désigner com-
modément les lumières en place comme 
lumières d’urgence. De plus, cette possibi-
lité vous évite les coûts et le travail associés 
à un système d’éclairage de secours dédié. 
Un signal lumineux LED rouge ou vert 
indique lequel des services d’alimentation, 
normal ou de secours, est actif. 
FUNCTIONAL DEVICES INC.
www.functionaldevices.com

Le Wire Grabber (# FLG3) d’Arlington 
Avec son fi l tressé et gal-
vanisé de .080” (2 mm), le 
Wire Grabber (# FLG3) 
d’Arlington offre une sus-
pension pour dispositifs 
d’éclairage, boîtiers, chemins de câbles, etc. 
jusqu’à un maximum de 100 livres. Conçu 
pour les endroits secs ou humides, la com-
pagnie soutient que ni l’huile ni la graisse 
n’affecteront le fi l. Les connecteurs sont 
livrés entièrement assemblés. 
ARLINGTON INDUSTRIES 
www.aifi ttings.ca 

Nouveaux produits
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Ferraz Shawmut 
deviant

Mersen Canada 
Montreal, QC

T: 514.748.5674
ca-ferrazshawmut.mersen.com

Un nom plus court...mais une expertise toujours plus grande pour rendre 
l’énergie électrique encore plus sûre, encore plus fi able.

Qu’y a-t-il derrière ce nouveau nom? Des produits, des solutions, de l’assistance...plus que vous 
n’en avez jamais eu ! En changeant de nom, nous vous offrons tout Ferraz Shawmut, avec encore plus 
de ressources pour aller encore plus loin dans la protection de l’électronique de puissance, dans la 
transmission et la distribution de l’énergie électrique et dans le contrôle de commande industrielle.  
Alors, prêts pour franchir un nouveau palier? Nous vous attendons sur fsisnowmersen.com/us/CALE1
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SÉRIE E
Une toute nouvelle gamme

Rendement et 
abordabilité incroyable
Imagerie thermique pointer
et viser supérieure
Caméra numérique et
pointeur laser intégrés
Dispositif mobile
Connectivité Wi-Fi
Écran tactile large 
et brillant

Compteur METERLiNK ou iPod Apple 
de 8Gb GRATUIT à l’achat d’une Caméra
thermique infrarouge                 E60. 

1-800-613-0507 poste 24 / x25 l email IRCanada@flir.com 
www.flirthermography.ca

GRATUIT

• Imagerie thermique supérieure
• Caméra numérique améliorée – 

3 mégapixels
• Lampe DEL brillante pouvant également 

servir de lampe de poche
• Nouveau !   Grand écran tactile à large spectre – 3,5” 
• Nouveau !  Connectivité Wi-Fi
• App visuelle FLIR
• Mesure précise de la température à pointeur au laser – 

Calibration de précision de 2 % ou +/– 2°C
• PiP extensible et fusion thermique – Mesures multiples
• MeterLink
• Annotation
• InstantReport – Produit un PDF professionnel
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