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Courriel :  sales@techspan.ca
1-800-363-1588

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

N
ous avons tendance à nous 
enorgueillir parfois très 
rapidement de nos progrès en 

matière de consommation énergétique. 
Les voitures électriques s’installent, les 
appareils électroménagers sont de plus 
en plus performants et l’industrie fournit 
des matériaux mieux adaptés à nos 
conditions climatiques. 

Toutefois, selon le plus récent rapport 
de la pétrolière BP, le Canada est au 
cinquième rang du classement des 
pays les plus énergivores. Malgré sa 
population de 34 millions d’habitants, 
il consomme autant d’énergie que 
l’Allemagne (82 millions) et un peu plus 
que la France (65 millions). L’utilisation 
de toutes les formes d’énergie a 
augmenté en 2010, mais c’est le charbon 
qui a crû le plus rapidement, à un rythme 
de 7,6 %. La Chine consomme la moitié 
de tout le charbon utilisé dans le monde.

Alors que nous accueillons les 
premières bornes de recharge pour les 
voitures électriques, le rapport nous 

rappelle que le pétrole demeure la source 
d’énergie la plus consommée sur la 
planète, mais sa part du marché est en 
déclin pour la 11e année consécutive. 

Une donnée assez intéressante 
contenue dans ce rapport précise que 
la consommation d’énergie a augmenté 
plus vite que la croissance économique. 
« Tout compte fait, la planète Terre, 
c’est-à-dire nous tous, a consommé 
plus d’énergie en 2010 que jamais 
auparavant ». Les statistiques de BP 
confi rment celles publiées récemment 
par l’Agence internationale de 
l’énergie, indiquant une augmentation 
sans précédent des émissions de gaz à 
effet de serre dans le monde.

Les énergies renouvelables? Il semble 
que malgré la prolifération des discours, 
les nouvelles formes d’énergie comme les 
biocarburants et l’éolien ne représentent 
que 1,8 % de la consommation mondiale. 

Sur ce, bonne lecture et n’hésitez pas 
à me faire parvenir vos commentaires et 
idées à lgoyette@annexweb.com. 

Line Goyette
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Nouvelles de l’industrie

Le gouvernement du Canada 
décerne les prix Energy Star
Le gouvernement du Canada a 
décerné les prix Energy Star de 
2011 pour la transformation du 
marché afi n de souligner le lea-
dership exercé dans la commer-
cialisation d’une large gamme 
de produits, technologies et 
services éconergétiques. Au total, dix 
organismes ont été récompensés pour leur 
excellent travail de promotion des produits 
homologués Energy Star au Canada.

« Les étiquettes Energy Star et la pro-
motion du programme encouragent les 
consommateurs canadiens à choisir les 
produits, technologies et services les plus 
éconergétiques sur le marché », a déclaré 
l’honorable Joe Oliver, ministre des Res-
sources naturelles. 

Cette année marque le dixième anniver-
saire d’Energy Star, symbole international 

d’excellence en matière d’effi cacité 
énergétique. Introduite au Canada en 
2001, l’étiquette Energy Star fi gure 
sur 50 catégories de produits, dont les 
appareils électroniques grand public, 
les gros électroménagers, les produits 
d’éclairage, les portes et fenêtres, 

l’équipement de bureau et les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation 
résidentiels. À l’heure actuelle plus de 1 400 
organismes et 800 constructeurs participent 
au programme Energy Star.

Pour obtenir une description complète 
des réalisations de chacun des gagnants, 
consultez le site Web de l’Offi ce de l’effi -
cacité énergétique de Ressources natu-
relles Canada à http://energystar.rncan.
gc.ca/gagnants.

DES NOMINATIONS

Denis Lavoie à la présidence de l’IES 
2011 - 2012
Denis Lavoie, ing., LC, assume la pré-
sidence de l’Illuminating Engineering 
Society of North America (IES) depuis 
le 1er jullet. Monsieur Lavoie succeed 
à John Selander, LC. La mission de 
l’IES est d’améliorer l’industrie de 
l’éclairage en réunissant les profession-
nels de l’éclairage pour proposer leurs 
connaissances en biens et services qui 
profi teront à la population.

Monsieur Lavoie est ingénieur 
industriel diplômé en 1990 de 
l’École Polytechnique de Montréal. Il 
est membre de l’IES depuis 20 ans. Il 
a été membre du conseil d’adminis-
tration en tant que trésorier, vice-pré-
sident directeur et vice-président pour 
le Canada. Il est membre de la section 
Montréal de l’IES. Il a présidé et 
coprésidé différents comités et s’est vu 
décerner deux IES Presidential Awards 
en 2006. Il est membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec et est directeur 
commercial chez Philips-Lumec et 
Philips Roadway. 

Chez Standard, nomination de deux 
nouveaux représentants au Québec

Luc Chamberland, 
avec 32 ans d’expé-
rience en développe-
ment d’affaires, sera le 
spécialiste en éclairage 
pour la Rive-Sud de 
Montréal. Il travaillera 
avec les distributeurs 

de son territoire et développera de 
nouvelles opportunités d’affaires avec 
les installateurs et les usagers. Vous 
pouvez communiquer avec Luc au 
514-247-7224.

Oren Schwartz se 
joint également à 
l’équipe dans la région 
de Québec. Oren a 
6 ans d’expérience 
en vente en tant que 
consultant en recons-
truction d’équipes 

commerciales. Chez Standard, Oren 
est responsable du développement 
d’affaires. Vous pouvez communiquer 
avec Oren au 613-296-9986.

Luc Chamberland

Oren Schwartz

 La consommation de l’énergie 
augmente à la vitesse grand V
Après un bref intervalle de stagnation dû 
au ralentissement économique mondial, 
la consommation d’énergie s’est remise à 
augmenter à la vitesse grand V. Le taux de 
croissance de 2010 est le plus élevé enreg-
istré depuis 1973. C’est ce qu’indique le 
plus récent portrait de la planète énergé-
tique rendu public par la société pétrolière 
britannique BP. Selon ce bilan annuel, la 
consommation totale d’énergie a augmenté 
de 5,6% l’an dernier, et dépassé le record 
établi en 2008, avant le début de la récession.

Sans surprise, la Chine est devenue en 
2010 le pays qui consomme le plus d’énergie 
sous toutes ses formes dans le monde, sur-
passant pour la première fois les États-Unis, 
un pays trois fois moins peuplé. En Chine 

seulement, la consommation d’énergie a 
augmenté de 11,2% en 2010. Mais toutes 
les régions du monde ont augmenté leur 
consommation d’énergie, a souligné 
l’économiste en chef de BP, Christof Rühl, 
dans une présentation vidéo.

La consommation d’énergie a augmenté 
plus vite que la croissance économique. « 
Tout compte fait, la planète Terre, c’est-à-
dire nous tous, a consommé plus d’énergie 
en 2010 que jamais auparavant », a-t-il com-
menté. Les statistiques de BP confi rment 
donc celles publiées récemment par l’Agence 
internationale de l’énergie, indiquant une 
augmentation sans précédent des émissions 
de gaz à effet de serre dans le monde.

Le rapport annuel sur l’énergie de BP a 60 
ans. Il s’agit d’une des rares sources de statis-
tiques crédibles dans ce secteur. 

CALENDRIER

 19 - 23 septembre

CANEW 2011, Association électrique 
des aéroports canadiens, Montréal. 
Pour plus d’information, visitez le 
www.canew.ca.

 29 septembre

GE Lighting Revolution Tour, Montréal. 
Pour réserver, visitez le www.

gelightingrevolutiontour.com.

 3 - 6 octobre

CanWEA, Congrès annuel et salon 
professionnel, Vancouver (C.-B.). 

L’événement accueillera plus 
de 3 000 professionnels de 
l’énergie éolienne de partout 
autour du monde afi n de discuter 
des possibilités et des dernières 
avancées dans l’industrie de 
l’énergie éolienne canadienne. 
Visitez le www.canwea.ca.

 4 octobre 

Heavy Metal “V” Tour du Venture 
Lighting Institute, Venture Lighting 
à Montréal. Visitez le http://

tinyurl.com/4gha97d. 

 5 - 7 octobre

USGBC Greenbuild, Congrès 
annuel à se tenir pour la première 
fois à l’extérieur des États-Unis. 
Toronto (Ont). Visitez le www.

greenbuildingexpo.org.

 30 octobre - 1er novembre

Conférence annuelle IES, Illuminating 
Engineering Society, Austin, Texas. 
Pour plus d’information, visitez le 
www.ies.org.
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C
omment identifi er un membre de votre 
équipe de gestion qui ne réussit tout 
simplement pas à tirer le maximum de 

ses employés, une qualité pourtant si essen-
tielle aux gestionnaires surtout en période de 
turbulences telles que celle traversée en 2011?

Il n’est pas rare que ces mauvais gestion-
naires soient dans votre organisation depuis 
de longues années. J’entends souvent des 
PDG qui se plaignent de gestionnaires qui 
ne promeuvent pas de manière active la 
vision, les valeurs et les principes essentiels 
de l’entreprise et la majorité du temps, ces 
gestionnaires sont membres de l’organisation 
depuis très longtemps.

Dans ces cas, le blâme revient à une seule 
personne : le PDG. En effet, c’est à lui 
qu’incombe la responsabilité d’accepter de ses 
gestionnaires une performance inférieure aux 
standards de l’entreprise. Cette sous-perfor-
mance nuit grandement à la culture de l’entre-
prise et ce, même quand ces gestionnaires 
contribuent aux succès fi nanciers de l’organi-
sation. D’ailleurs, leurs succès sont souvent à 
courts termes, réalisés sur le dos de certains de 
leurs employés très performants et, en défi ni-
tive, ils nuisent à l’optimisation du rendement 

de l’entreprise. Regardons certaines de carac-
téristiques de ses mauvais leaders. 

1.  Ils se perçoivent, eux et leur organisation, 

comme dominant leur marché et deviennent 

donc complaisants;

2.  Ils ont tendance à mettre leurs besoins person-

nels devant ceux de l’organisation;

3.  Ils croient tout savoir, avoir toutes les réponses;

4.  Ils éliminent sans ménagement tous ceux qui ne 

les appuient pas à 100 %;

5.  Ils laissent leur ego dicter leurs actions, se sou-

ciant davantage des apparences que de la réalité;

6.  Ils sous-estiment les obstacles et distribuent 

facilement des blâmes aux autres pour leurs 

propres échecs;

7.  Ils s’entêtent à appliquer les recettes ayant fonc-

tionné dans le passé et demeurent fermés à la 

nouveauté. Ils tendent aussi à peu écouter et à 

avoir peu de confi ance dans leur personnel;

8.  Ils clament autonomiser leur personnel, mais ne 

font que déléguer avec un contrôle excessif;

9.  Plusieurs employés considèrent qu’ils font de la 

micro-gestion; et

10.  Ils se croient intouchables en raison de leurs 

succès passés ou de leurs rapports privilégiés 

avec la direction.

Les dangers d’un 
 leadership défi cient
Rick Johnson, Ph.D.
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Les employés constatent souvent 
l’incompétence avant vous
J’ai récemment travaillé avec un PDG 
qui ne pouvait se résoudre à accepter ma 
recommandation de se départir de l’un des 
membres sénior de son équipe de gestion. Il 
a tellement tergiversé sur cette décision qu’il 
est allé jusqu’à s’en rendre malade. Il analysait 
la situation comme le font beaucoup de PDG 
quand ils doivent évaluer un employé qui est 
à leurs côtés depuis longtemps. Ils tendent 
à être aveuglés par les années de service de 
l’employé, à exagérer l’apport de cet individu 
à l’entreprise et même à leur accorder le 
crédit pour des succès qui devraient revenir 
à d’autres. Dans ces situations, les PDG ont 
également tendance à ne pas inclure dans 
leurs analyses l’impact de cet individu, et son 
attitude, sur le moral de l’équipe et la culture 
de l’entreprise. Dans certains cas, les PDG 
vont jusqu’à ignorer, voir même cacher, les 
remarques et commentaires que font les 
collègues et subordonnés du gestionnaire en 
question. Cette situation peut se complexifi er 
davantage quand le membre de l’équipe qui 
pose problème est un membre de la famille 
du ou des propriétaires.

Croyez-moi, si vous avez un gestionnaire/
leader (dans le sens factuel du terme) qui 
répond aux caractéristiques décrites plus 
haut, vos employés le savent depuis long-
temps. En fait, vous avez peut-être perdu 
de bons éléments de votre équipe à cause 
de lui. Les gens qui restent et acceptent de 
travailler sous les ordres d’un mauvais leader 
tendent à se refermer sur eux-mêmes, faire 
preuve de peu d’initiative et à adopter une 
manière de travailler qui vise à s’adapter au 
style de leadership de cet individu plutôt 
qu’à maximiser leur rendement ou à respec-
ter la culture de l’entreprise. À tout le moins, 
vous pouvez être certain qu’ils ne donneront 
pas leur 110 % pour la croissance de votre 
entreprise. Ils feront tout de même leur 
travail, mais ne donneront pas ce petit plus 
qui fait la distinction entre les performances 
attendues d’eux (ordinaires) et des perfor-
mances extraordinaires. Ne vous méprenez 
pas, il est impossible d’exiger d’un employé 
qu’il donne ce 110 %, car c’est à l’employé 
de l’offrir de son propre chef. On ne peut 
donc que créer les conditions propices grâce 
à une bonne culture d’entreprise et, oui!, 
grâce à un bon style de leadership.

Vos employés vous remercieront
Quand le PDG dont j’évoquais l’histoire 
plus tôt s’est fi nalement décidé à se départir 
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de l’employé qui causait problème (d’une 
manière très respectueuse et avec un plan 
d’incitation au départ généreux), l’ensemble 
du personnel s’est réjouit de cette décision. 
Les seuls commentaires qu’on entendait alors 
parmi le personnel de l’entreprise étaient :

« Pourquoi avoir autant attendu? » et 

« Ça aurait dû être fait il y a des années. »

Cette décision eut un effet bénéfi que immé-
diat et indéniable sur le moral des employés 
antérieurement sous sa direction. Les vrais 
leaders inspirent les gens qu’ils côtoient 
et les poussent à se dépasser. Quoi qu’on 
puisse croire, ce type de leadership est 
encore plus important en période trouble ou 
lors de crise économique.

Une équipe de gestion unie
Comment un bon leader fait-il la part des 
choses entre compassion, performance et res-
ponsabilité? Il doit démontrer l’importance 
de maximiser la performance aux membres 
de son équipe. Un leader communique cette 
nécessité bien plus par ses actions que ses 
discours et la tolérance face à la sous-perfor-
mance d’un de ses gestionnaires et il envoie 
un message très clair; le mauvais message. En 
période de turbulences sur les marchés et de 
crise économique, la cohérence dans l’action 
de l’équipe de gestion est essentielle pour la 
réussite de votre entreprise.

On parle beaucoup de développement du 
leadership, pourtant il existe peu de forma-
tion pour développer cette habileté. Le succès 
semble dépendre des gens desquels on s’en-
toure et de leurs capacités à faire le travail. La 

compassion a tendance à nous pousser à ne 
pas remplacer dans les meilleurs délais ceux 
dont les capacités ne correspondent pas avec 
les besoins de l’organisation.

Le travail d’équipe et la cohésion de votre 
équipe de gestion sont essentiels à son effi ca-
cité et à celle de l’entreprise dans son entier. 
Les succès de votre équipe de gestion s’éva-
luent en fonction de ce qu’ils ont su accom-
plir comme équipe, comme groupe. Cela 
vous permettra de développer des synergies 
dans votre équipe qui produiront une unité, 
une clarté de vision et une communauté 
d’intérêt qui s’alignent sur vos initiatives 
stratégiques comme PDG. Cette unité est 
essentielle, particulièrement en période 
économique diffi cile, car elle permet à votre 
équipe de travailler aux mêmes objectifs sui-
vant la même vision. Pour évaluer l’effi cacité 
de votre équipe, comparez-là aux six caracté-
ristiques d’une équipe effi cace.

1.  Une équipe est un groupe de gens partageant 

des buts communs et travaillant ensemble pour 

atteindre l’excellence;

2.  Une équipe effi cace assume la responsabilité de 

ses extrants tout en agissant de manière res-

ponsable pour gérer les obstacles sur sa route;

3.  Elle est constituée de gens dynamiques qui par-

tagent des objectifs et collaborent bien entre eux;

4.  Une équipe effi cace repose autant sur la res-

ponsabilité individuelle que collective et sur une 

attitude proactive et engagée de ses membres;

5.  Elle encourage l’initiative de ses membres et 

leur engagement, car ses membres savent qu’ils 

ont été sélectionnés pour leur excellence et que 

ceux qui ne performent pas ne restent pas;

6.  Une équipe effi cace est constituée d’individus  

bien formés et qui s’appuient entre eux.

Les leaders qui connaissent du succès recon-
naissent l’importance de savoir créer un lien 
personnel et émotif avec l’équipe de gestion 
qui les entoure. Ils encouragent ces derniers à 
s’ouvrir et parler de leurs réalités, défi s et de 
leurs aspirations. Ils savent identifi er les mau-
vais leaders et n’hésitent pas à les éliminer, 
mais ils ne sont pas intimidés par le leadership 
positif des autres, au contraire ils le cultivent. 
Pour ce faire, il est essentiel de développer 
sa capacité à questionner et de savoir aller au 
fond des choses, sans se laisser distraire par ce 
qu’on peut observer à la surface. 

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée dans 
le développement 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 formateur 
recherché. Visitez le www.ceostrategist.com pour 
en savoir plus.

Les gens qui acceptent de 
travailler sous les ordres d’un 

mauvais leader tendent à s’adapter 
au style de leadership de cet 

individu plutôt qu’à maximiser 
leur rendement ou à respecter la 

culture de l’entreprise.
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qui serait normalement requise. Dans ce cas, un investissement 
de départ moins important est un choix avantageux. 

Lorsqu’un moteur est soumis à des périodes de charge et 
d’absence de charge et/ou de repos, nous parlons d’un cycle de 
service intermittent. Les moteurs conçus pour de telles appli-
cations peuvent fonctionner en continu pour une très courte 
période de temps et il faut prévoir les arrêter et leur permettre 
de refroidir avant de les faire fonctionner à nouveau. Des 
exemples pour ce type de moteurs incluent les mécanismes 
d’ouverture de portes de garage, les compresseurs, les broyeurs à 
déchets et certaines pompes. Ces moteurs sont calibrés selon les 
exigences de la puissance de la charge. 

L’échauffement peut constituer un problème si le moteur a un 
cycle de service intermittent. Si un moteur démarre souvent de 
façon successive, sans avoir le temps nécessaire pour refroidir, la 
température du rotor peut augmenter dramatiquement, suffi sam-
ment pour faire fondre le rotor ou endommager l’enroulement 
du stator. L’échauffement n’est pas aussi important si le cycle de 
service correspond à des périodes sans et avec charge, parce que 
la circulation d’air de refroidissement des ventilateurs internes et 
externes est présente pourvu que le rotor tourne. Les puissances 
horaires typiques pour les moteurs à cycles de service intermit-
tents sont de 5, 15, 30 ou 60 minutes.  

Variations de charge 
Pour des applications ayant un cycle répétitif, la charge varie à des 
intervalles précis. Habituellement, les intervalles d’égales durées 
sont répétés durant tout le cycle de service de l’appareil. Les 
charges réelles peuvent toutefois varier grandement, la plupart 
du temps allant d’une charge nulle à une charge supérieure à la 
charge nominale. Une presse à mouler par injection est un exem-
ple de ce type d’applications avec des cycles de service répétitifs. 

orsque vient le temps de remplacer un moteur existant 
ou d’en acheter un nouveau, il est important de tenir 
compte de deux choses : la charge nécessaire pour les 
applications désirées et le cycle de service. Choisir un 

moteur plus gros que ce qui est nécessaire fait augmenter les 
coûts initiaux et entraîne un gaspillage d’énergie, puisque le 
moteur ne fonctionnera jamais à pleine charge. Par contre, un 
moteur sous-dimensionné ou encore un moteur qui ne cor-
respond pas au cycle de service de l’application choisie, risque 
de dépasser régulièrement sa température nominale de fonc-
tionnement et provoquer ainsi une défaillance prématurée.  

Pourquoi se préoccuper de la température nominale de 
fonctionnement?
La règle largement acceptée du 10 degrés statue que la durée 
de vie d’un moteur est réduite de moitié pour chaque aug-
mentation de 10 degrés C de la température d’enroulement. 
Lorsqu’un moteur démarre à la température ambiante, la 
température d’enroulement augmente jusqu’à ce qu’elle soit 
égale à la capacité du moteur de dissiper la chaleur. Une fois 
la température d’enroulement stabilisée, elle variera seulement 
lorsqu’il y aura des changements dans la température ambiante. 

Si un moteur a un facteur de surcharge supérieur à 1.0, il est 
possible de le faire fonctionner avec une charge égale à la puis-
sance nominale multipliée par le facteur de surcharge sans excéder 
les limites thermiques du système d’isolation. Ce n’est toutefois 
pas une habitude à prendre, puisque la température de fonc-
tionnement augmente et donc réduit la durée de vie du moteur. 

Cycles de services 
La plupart des moteurs fonctionnent en continu avec très peu 
de variations de la charge. Ces moteurs à service continu sont 
conçus pour fonctionner sans arrêt à la puissance nominale 
sans endommager le système d’isolation ou réduire la durée 
de vie du moteur. Cette classifi cation de service inclut la plu-
part des moteurs à usage général, dont plusieurs sont utilisés 
pour des applications en continu, comme les ventilateurs.  

Dans de nombreuses autres applications, les moteurs ne 
fonctionnent pas en continu durant toute la durée du cycle 
de service ou encore ils sont sous tension par intermittence. 
Certains moteurs démarrent et arrêtent fréquemment, alors 
que d’autres alternent des charges légères avec des charges 
importantes. Si un moteur fonctionne en deçà de sa charge 
maximale pour des périodes de temps, il est possible de le 
calibrer à une puissance moindre que la puissance maximale 

Jim Bryan 

Vos applications et les Vos appllicattionnss et less 

exigences de la charge duexigences dde la ccharggee dduu

moteur 

suite à la page 10
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Canadian Homeline 
Load Centres and  
Circuit Breakers
Features that Outclass the Competition

Make the most of your energySM

Tableaux de
répartition Homeline
Diminution du temps d’installation. 
Accroissement des profits.
Tableaux de répartition conçus selon vos besoins
Vous avez beaucoup à faire. C’est pourquoi les produits Homeline™ 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 Electric™ 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.

Pour en savoir plus!
Téléchargez notre brochure Homeline GRATUITE
et participez au concours des prix Stocker pour GAGNER!
Visitez le site www.SEreply.com code d859v ou téléphonez au 1-800-565-6699

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

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

> Barres omnibus blindées pour une sécurité 
supplémentaire.

> 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.
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Pour évaluer l’effet thermique possible des charges 
variables sur le moteur, calculez la valeur effi cace 
(RMS) de la puissance (charge) d’un cycle. La puis-
sance effi cace est la racine carrée de la somme de 
la puissance carrée, multipliée par le temps par HP, 
divisée par la somme de tous les intervalles. Utilisez 
l’équation suivante pour déterminer la valeur effi cace 
de la charge sur le moteur :  

Où : 

HPi = charge en HP pour chaque partie du cycle 
ti = temps en secondes que le moteur est soumis 
à la charge HPi

Tant que la puissance RMS ne dépasse pas la charge nominale du moteur 
utilisé, le moteur ne devrait pas surchauffer. Bien sûr, ceci est vrai seule-
ment si la ventilation est adéquate tout au long du cycle. (Dit simplement, 
l’effet du temps d’accélération sur un moteur autoventilé a été ignoré). 

Exemple
Pour calibrer un moteur de manière effi cace et permettre un cycle vari-
able et répétitif, vous devez d’abord déterminer la durée et la puissance 
de chaque intervalle. Il est utile de faire un tableau de la puissance requise 
versus le temps (voir tableau 1) et de faire une liste de chaque intervalle 
et puissance HP (voir tableau 2). 

Tableau 1 :

Tableau 2 :

Données nécessaires pour calculer la valeur effi cace HP 

Part Time, sec Horsepower load, hp hp2 hp2 x t

1 2.5 30 900 2250 
2 7 60 3600 25200 
3 4 20 400 1600 
4 1.5 25 625 937.5 
5 15 55 3025 45375 
6 20 25 625 12500 
7 2 30 900 1800 
8 8 20 400 3200 

Voici un exemple d’un de ces calculs : 

Dans ce cas, la valeur effi cace en HP est de 39.3. Pour permettre des 
variations de tension et vous donner une certaine marge de sécurité, 
le moteur pour cette application devrait être calibré à 40 HP avec un 
facteur de surcharge de 1.15, ou à 50 HP avec un facteur de surcharge de 
1.0. Aucun moteur ne devrait surchauffer dans cette application. 

suite de la page 8

suite à la page 14

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.

LE_Sept11.indd   10LE_Sept11.indd   10 04/08/11   12:13 PM04/08/11   12:13 PM



800/233-4717 • www.aifittings.comArlington

Nos extendeurs homologués CSA/UL 
permettent d’allonger les coffrets de 
branchement encastrés jusqu’à 1-1/2 po. 

Fabriqués de plastique robuste non
conducteur, ils nivellent et supportent les
dispositifs de câblage et protègent les fils
contre les bris et le dénudage. 

BE1R pour les boîtiers ronds ou octogo-
naux, le simple (BE1), le BE2 double pour
tous les luminaires et prises standards 
et les disjoncteurs de 
prise à la terre. 
Vous pouvez 
maintenant vous 
les procurer en 
format 3 ou 4 pour 
des boîtiers multiples. 

Essayez-les, vous serez 
heureux de fournir des 
installations faciles et 
sécuritaires certifiées CSA!

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington

The SPACERMC – Le nouveau 
espaceur de câble d’Arlington
peut contenir jusqu’à 8 câbles
centrés dans un 2 X 4. 

L’installation est rapide 
et facile. Vous 
n’avez qu’à 
clouer ou visser 
le SPACER dans 
un montant de bois ou de métal! 

•  Peut maintenir une rangée 
simple ou double de câbles 
d’alimentation ou basse tension: 
- Un à huit 14/2
- Un à huit 14/3, 12/2, 10/2
- Un ou deux 12/3

• Positionne, fixe, achemine des 
câbles électriques ou de 
télécommunications 

• Conforme à l’article 300.4 (d) 
du Code national de l’électricité
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ESPACEUR de CÂBLE
POUR CÂBLE D’ALIMENTATION OU BASSE TENSION

800/233-4717 • www.aifittings.com
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Arlington

BOÎTIERS COUPE-VAPEUR
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D’AIR

Brevet en instance

Les boîtiers non métalliques ONE-BOXMC pour luminaires et
dispositifs avec brides et joints d’étanchéité pour former une
barrière protectrice contre l’infiltration d’air – répondent aux
différents codes. 

Installation rapide, facile et sécuritaire dans les nouvelles
constructions, peuvent être montés sur des solives de bois 
ou de métal.

Le boîtier ONE-BOX c’est:
• Matériel d’étanchéité supplémentaire fourni pour sceller les 

joints durant l’installation

• Non métallique et non conducteur

• Disponible en forme arrondie, 
pour les prises simples, doubles, 
triples ou multiples

F101FGC
Simple
22.0 cu. in.

F102FGC
Double
42.0 cu. in. 

F103FGC
Triple
63.3 cu. in.

F104FGC
Multiple
81.0 cu. in. 

F426FGC
Vue en coupe de l installation

F426FGC
Forme 

arrondie
28.0 cu. in.

Cloison Boîtier 
à bride 
F426F

Joint 
d étanchéité

NON MÉTALLIQUES 
POUR LUMINAIRES 
ET DISPOSITIFS

NOUVEAU

F426F 
pour luminaires

CS14 &
CS14SC
maintiennent
jusqu à 8 
câbles 14/2

CS14
facile à 
clouer sur 
un montant 
de bois

Languette
pour centrer 
facilement
sur un 2 X 4

Peut être vissé 
Maintenant disponible

CS14SC

CS14

HOMOLOGUÉS CSA
NOS EXTENDEURS

BE1

BE1R
Video

BE4

BE3

BE2
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Brevet en instance
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V
oici la plus récente innovation, le PV. 
Cette nouvelle découverte arrive à la 
vitesse d’un train grande vitesse. Plu-

sieurs compagnies veulent sauter dans le train. 
Il y a toutefois une chose que l’industrie ne 
doit pas perdre de vue, la sécurité! Attention, 
ce ne sont pas les cellules PV avec lesquelles 
vous avez joué à l’école. Ces panneaux solaires 
peuvent fournir jusqu’à 600VCC et plus! 
C’est du sérieux!

Pour parler sécurité, nous devons savoir 
comment fonctionnent ces cellules photo-
électriques. La cellule photo-électrique est 
un semi-conducteur qui capte les radiations 
électromagnétiques du soleil appelées pho-
tons et qui le pénètre, et rebondisse – voilà, 
l’énergie est créée!

Boîtier de raccordement à six circuits, 2-Pôles, 

avec protection contre les surtensions

Il y a des fusibles spécialement conçus pour la protection des panneaux 

PV solaires et leurs réseaux.

Lew Silecky

Bon, assez de physique ennuyante. 
Parlons sécurité!
Le système collecteur solaire étant un 
semi-conducteur, il est susceptible d’être 
endommagé par les courts-circuits et les 
surcharges. Un dispositif de protection 
rapide devra être employé. 

Où ce dispositif doit-il être installé? 
Habituellement, dans le boîtier de rac-
cordement, le boîtier de capteurs, etc., la 
partie du système PV où tous les fi ls vont 
se relier. Comme il y a plusieurs fi ls venant 
du panneau solaire, le boîtier de raccorde-
ment offre une méthode simple pour relier 
tous ces fi ls en toute sécurité. Il peut aussi 
incorporer une protection contre les sur-
tensions et un dispositif d’isolement entre 
le panneau solaire et l’inverseur.  

Ci-dessous, un simple schéma démontre 
l’interconnexion des diverses composantes 
du circuit. Dans ce schéma le boîtier de 
raccordement est identifi é comme le boîtier 
à CC. La protection est nécessaire dans le 
boîtier à CC, ou le boîtier de raccordement, 
dans l’inverseur et dans le boîtier CA, iden-
tifi é parfois comme le ré-accordement.

Il est fréquent de voir les boîtiers de rac-
cordement recevoir jusqu’à 50 entrées.

Les boîtiers de raccordement de 12 à 24 
circuits sont les plus populaires. Attention, 
nous sommes toujours du côté CC de 
l’inverseur, ainsi nous devons relier les fi ls 
du négatif et du positif. Dans la plupart des 
cas, les fi ls du positif sont protégés indivi-
duellement par le dispositif de protection. 

Les fi ls du négatif et du positif sont 
regroupés dans un bloc de raccordement. 
Ainsi, le positif et le négatif peuvent être 
reliés à l’inverseur à l’aide d’un câble. Les 
exigences pour la protection des systèmes 
photovoltaïques solaires se retrouvent à la 
Section 50 du Code électrique canadien. 
Cette section prend comme référence la 
Section 14 ; et plus spécifi quement les 

règlements 14-414 Connexion aux diffé-
rents circuits et 14-700.

Il faut toutefois surveiller les restrictions 
d’utilisation. Les Sections 14-200, Fusibles 
et 14-300, Disjoncteurs, traitent des appa-
reils de protection, plus spécifi quement de 
la protection contre les surcharges. Il n’y 
a aucune mention de protection en CC 
dans ces sections. Donc, il est important 
de porter une attention toute particulière 
à la protection contre les surcharges, spé-
cialement du côté CC. Il y a des fusibles 
spécialement conçus pour la protection des 
panneaux PV solaires et leurs réseaux. 

Puisque nous retrouvons les deux ten-
sions CA et CC dans le système, il y a donc 
deux différents types de protection. Dans 
la plupart des cas, nous sommes préoc-
cupés par la protection des composantes 
à CC. Dans le boîtier de raccordement, 
dans la plupart des cas, la protection CC 
est requise et se retrouve sous forme de 
fusibles à 600V ou 1000VCC. Ils sont 
installés dans des porte-fusibles fermés 
(Finger Safe) et sont typiquement de 
dimensions midgets. Ils sont spécialement 
fabriqués pour fournir un haut degré de 
limitation de courant aux panneaux solaires. 

Les fusibles de 5, 8 et 10 ampères sont 
les plus populaires, bien que ce modèle soit 
disponible jusqu’à 30 ampères maximum. 
La limitation de courant est la capacité des 
fusibles d’éliminer une faute sans dommage 
aux composantes.

Un boîtier de raccordement normalisé 
peut avoir un régime continu de quelque 
10e d’ampère jusqu’à des centaines d’am-
pères. Comment cela est-il possible? Les 
réseaux PV sont constitués de plusieurs 
panneaux solaires reliés en série-parallèle 
afi n d’obtenir la puissance requise. En effet, 
l’effi cacité des cellules solaires n’est que de 
24.7 %, nécessitant ainsi une grande sur-
face afi n de recueillir tous ces photons.
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Une protection contre les surtensions 
peut être requise, et non seulement 
contre la foudre. Les panneaux solaires 
étant principalement montés sur des 
cadres en aluminium installés sur les toits 
des immeubles, ils sont susceptibles d’être 
frappés par la foudre. Nous savons ce qui 
se passe lorsqu’un écran de télévision au 
plasma ou d’autres appareils électroniques 
ne sont pas protégés contre la foudre.

L’autre problème est la surtension. Le 
suppresseur de tension bloquera la tension 
d’entrée à la valeur nominale du modèle du 
fabricant. Ils doivent être approuvés selon 
UL 1449 Rev3 et porter le sigle de la CSA 
en approbation à cette norme. Certains 
dispositifs de surtensions possèdent une 
protection interne, ne nécessitant pas de 
fusibles et sont calibrés à 600 et 1000VCC.

Lorsque la température extérieure chute 
en dessous de 25˚C, la tension d’ouverture 
du circuit du panneau PV augmente. Le 
tableau 690.7 du NEC montre que lorsque 
la température chute à -40˚C, le facteur 
pour ouvrir le circuit est de 1.25. Le sys-
tème  typique à une tension d’ouverture 
est de 460VCC. C’est une autre raison 
pour laquelle les fusibles et les autres 

systèmes de protection doivent être cali-
brés à 600VCC. Il n’est pas rare de voir 
ces températures au Canada, surtout avec 
le refroidissement éolien.

Ce qui nous amène au sectionneur; la 
plupart des boîtiers de raccordement ne 
possèdent pas de sectionneur extérieur. 
Au besoin, ils seront calibrés à 600VCC, 
à ouverture sous charge avec un calibre 
adapté au calibre nominal  du système PV. 
Ces sectionneurs sont approuvés UL 98, et 
de plus, les normes UL et CSA22.2 No4 
sont maintenant harmonisées. Ils sont spé-
cialement conçus pour les applications PV, 
avec contacts visibles et disponibles jusqu’à 
400A. Ceci est une exigence de la fi rme 
d’inspection ESA.

Voyons maintenant la mise à la terre.
Les fi ls du négatif sont habituellement mis à 
la terre. Le règlement 50-020 du CEC prend 
en référence la Section 84 Interconnexion 
des Sources de Production Électrique, 
où l’on retrouve les exigences de mise à 
la terre et des liaisons métalliques. Nous 
devons reconnaître que le panneau solaire 
est habituellement monté sur un cadre en 
aluminium, auquel un fi l de mise à la terre 

en cuivre doit être relié. Nous savons tous les 
effets des liaisons cuivre-aluminium.

Le problème majeur est le phénomène 
d’électrolyse, provoquant une détérioration 
au point de raccordement et une défaillance 
de l’équipement. Il y a plusieurs articles 
concernant la mise à la terre et la métallisa-
tion des systèmes PV. Cependant, il ne pas 
oublier que les panneaux solaires doivent 
non seulement être mis à la terre, mais aussi 
être reliés entre eux.  

Selon l’Article 690 du NEC, le Système 
photovoltaïque solaire est identifi é comme 
le système modulaire CA comprenant les 
trois composantes déjà discutées. L’Article 
690 est le document adéquat permettant de 
déterminer les exigences des systèmes pho-
tovoltaïques en complément à la Section 50 
de CEC. Les leaders de l’industrie solaire 
ont reconnu le besoin d’apporter des chan-
gements à la Section 50 de CEC. La raison 
principale, la sécurité des systèmes, mais 
plus important la sécurité des travailleurs.

Lew Silecky est directeur des ventes techniques 
et marketing chez Mersen (autrefois Ferraz 
Shawmut). Vous pouvez communiquer avec 
Lew à l’adresse lew.silecky@mersen.com.
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GE réinvente des luminaires 
et chemins lumineux encastrés DEL

GE a lancé des luminaires et chemins 
lumineux encastrés DEL au design 
spectaculaire. Grâce à ces appareils, 
l’éclairage à semi-conducteurs devient 
une solution envisageable et pratique 
pour les bâtiments commerciaux ou 
résidentiels. Les appareils sont dotés 
d’un guide lumineux ultra-mince avec 
technologie intégrée DEL, offrant une 
transition sans heurt entre l’éclairage 
existant et un éclairage maximisant le 
plein potentiel des DELs. Encastrés 
au plafond ou suspendus, ils s’allument 
instantanément sans scintillement ni 
point chaud ou encore l’ombrage des 
douilles de lampe habituelles.
GE LIGHTING SOLUTIONS
www.gelightingsolutions.com

Reelcraft accroît sa Série 30000

La gamme élargie de bobines Série 
30000 par Reelcraft permet de 
dégager les longs câbles électriques 
du sol tout en les préservant et en 
les gardant hors d’état de nuire. 
Les bobines peuvent accomoder 
de grandes longueurs de câble (10 
/ 3, 12 / 3 et 16 / 3) et offrent un 
choix d’enroulement actionné par 
moteur électrique, manivelle ou 
manivelle biseautée. Les rouleaux sont 
fabriqués en acier fort puis assemblés 
avec attaches auto verrouillables et 
antivibrantes pour garantir l’intégrité 
de l’assemblage.
REELCRAFT INDUSTRIES
www.reelcraft.com

Hyde IBS fait valoir ses couteaux 
pour monteur de lignes
Hyde Industrial Blades Solutions 
(IBS) offre une gamme complète de 
couteaux conçus spécialement pour 
le coupage et l’épissage de câbles ou 
lignes téléphoniques et électriques. Les 
couteaux, fabriqués sous certifi cation 
ISO 9001:2008, sont munis de lames 
qui coupent nettement plus longtemps 
que les lames concurrentielles. 

Différentes lames sont disponibles 
–  couteaux à dénuder (avec ou sans 
dentelure(s)), couteaux d’épissage, 
couteaux à lame ronde (longue ou 
courte), couteaux à bout de lame carrée 
et couteaux broyeurs – pour presque 
tous les travaux de coupage ou épissage 
de lignes.
HYDE INDUSTRIAL BLADE 
SOLUTIONS 
industrialbladesandknives.com

Snake Tray offre une armature, de 
qualité commerciale, destinée à 
recevoir un panneau solaire double 
monté sur pôle

Snake Tray a annoncé une nouvelle 
armature, de qualité commerciale, 
pouvant accueillir les panneaux 
solaires doubles, d’installations 
privées ou municipales, montés sur 
des poteaux déjà existants ou dédiés. 
Selon la compagnie, la structure a 
été conçue avec des micro-onduleurs 
de pointe et son montage rapide 
permettrait de réduire les frais 
d’installation.
SNAKE TRAY
www.snaketray.com

Pour vous assurer que le moteur vous don-
nera la torque maximale requise, son couple 
maximal ou de décrochage doit être supéri-
eur à la plus importante puissance HP durant 
tout le cycle de service. Si le moteur ne peut 
développer sa torque, il pourrait s’immobiliser. 
N’oubliez pas de tenir compte des variations 
saisonnières dans la puissance requise lorsque 
vous calibrez un moteur, mais surtout si vous 
songez à utiliser un moteur sous-calibré. 

Dans l’exemple ci-dessus, un moteur de 40 
HP, 4 pôles, aurait un couple de décrochage 
minimum de 200 % du couple à pleine charge 
(selon les exigences de la norme NEMA MG-1). 
Pour déterminer le pourcentage du couple de 
décrochage nécessaire pour la puissance de 
pointe, utilisez cette équation :  

%BDT = HP maximum requis x 100 
         Charge nominale du moteur

%BDT = 60 x 100 = 150 %
             40

Puisque la puissance maximale requise n’est que 
de 150 % du couple à pleine charge, le moteur 
40 HP peut être utilisé pour cette application. 

N’oubliez pas qu’une telle analyse fonctionne 
uniquement pour les applications ayant des cycles 
relativement courts. Tout cycle complet supérieur 
à 5 minutes nécessite une analyse plus approfondie 
de la charge et du cycle de service. Toutefois, il 
existe plusieurs applications avec des cycles répé-
titifs plus courts où la puissance RMS peut être 
utilisée pour calibrer la taille du moteur. 

Conclusion
En résumé, nous pouvons dire qu’il est toujours 
payant d’analyser les exigences du cycle de ser-
vice d’une application lorsque l’on achète un 
nouveau moteur ou que l’on replace un moteur. 
Calibrer le moteur selon l’augmentation de 
la température nominale et les exigences de 
la force de torsion vous aidera à prolonger la 
durée de vie de votre moteur tout en gardant les 
coûts liés à l’achat et les factures d’électricité le 
plus bas possible. 

Jim Bryan est spécialiste en soutien technique 
à l’Electrical Apparatus Service Association 
(www.easa.com). L’EASA est une association 
corporative internationale qui regroupe plus de 
2 100 entreprises liées à la vente et au service 
électrique dans 58 pays. 
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Ferraz Shawmut 
deviant

Mersen  
Montreal, QC

T: 514.748.5674 | info.tor@mersen.com
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/CALE2
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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

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

• 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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