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Membre de

O n dit que ce sont les Égyptiens 
qui ont inventé le premier 
voilier, il y a plus de 5 000 ans,  

ouvrant ainsi la voie à l’exploitation de 
la puissance du vent. Dans l’histoire, 
les moulins à vent sont certainement 
des personnages qui ont marqué notre 
imaginaire, mais qui étaient également 
utilisés pour moudre le grain ou 
pomper l’eau pour irriguer les fermes. 

L’énergie éolienne est une source 
d’énergie qui connaît une croissance 
parmi les plus rapides au monde. Le 
Réseau stratégique du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada sur l’énergie éolienne 
(WESNet) a toutefois mis en évidence 
des problèmes techniques majeurs 
auxquels fait face le secteur canadien 
de l’énergie éolienne. Ces problèmes 
s’expliquent en grande partie, dans 
le contexte canadien, par l’immensité 
de la masse continentale, la diversité 
du terrain et le climat nordique. Mais 
comme la ressource principale de 
l’énergie éolienne, c’est le vent, nos 
grands espaces jouent en notre faveur. 

En effet, à l’exception d’une éolienne 
de démonstration dans le secteur 
riverain de Toronto, presque toute la 
production d’énergie éolienne se fait 
dans les petites communautés. 

La mesure du vent, effectuée par 
un instrument appelé anémomètre, 
constitue une donnée cruciale sur 
laquelle repose l’industrie éolienne 
nous dit André Bégin-Drolet dans ce 
numéro. Mais en conditions nordiques, 
la présence de givrage atmosphérique 
vient affecter la mesure de la vitesse du 
vent. Il nous présente un instrument, 
l’anémomètre, qui nous permet de 
prendre la mesure du vent de façon 
précise, peu importe les conditions 
météorologiques. Et pour entretenir 
ces éoliennes, un nouveau venu dans 
la formation, le Centre québécois 
de formation sur la maintenance 
d’éoliennes qui a fait le choix de se 
doter d’un bâtiment écologique en 
attente de la certifi cation LEED or.  

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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mesurer, vous ne pouvez pas gérer 
effi cacement. 

Flakeboard a reçu le prix Leadership du 
PEEIC 2011 pour son déploiement d’un 
système d’information sur la gestion de 
l’énergie (SIGÉ), qui l’a aidé à réduire 
sa demande de pointe de 1,2 mégawatt 
en 2011, permettant à l’entreprise 
d’économiser 250 000 $ annuellement sur 
les coûts énergétiques. Cette économie a 
été possible grâce à cette importante leçon 
que Burke a apprise : vous ne pouvez gérer 
effi cacement ce que vous ne mesurez pas. 

Une chose que j’ai apprise quand une 
entreprise cherche à être proactive dans la 
gestion de sa consommation énergétique 
est l’importance de combattre la croyance 
selon laquelle le coût de l’énergie est un 
coût fi xe. En réalité, nous savons que pour 
bien gérer sa consommation énergétique 
comme le thème de la conférence, 
l’énergie en tête, nous le rappelait et comme 
l’a souligné Burke, la technologie est 
inutile sans un programme bien géré. 
Et un programme bien géré signifi e que 
tout le monde y adhère de la salle des 
appareils techniques à celle du conseil 
d’administration. 

Une autre chose : Burke a mentionné 
la diffi culté de trouver des consultants en 
gestion énergétique compétents. Il me 
semble y voir une belle opportunité…la 
voyez-vous? 

Pour des tweets en provenance de 
l’événement, rendez-vous sur notre 
compte Twitter.  

V oici une des conclusions de la 
conférence Énergie 2011 : Vert un 
avenir écoeffi cace – L’énergie en tête! 

Le Programme d’économies d’énergie 
dans l’industrie canadienne (PEEIC), 
en partenariat avec Manufacturiers 
et Exportateurs du Canada (MEC), a 
récemment rassemblé les principaux 
experts du pays en matière d’énergie, des 
leaders de l’industrie et des fournisseurs 
d’effi cacité énergétique afi n de partager 
des pratiques exemplaires et d’examiner à 
fond les nouvelles frontières de l’effi cacité 
énergétique industrielle à la conférence 
Énergie 2011.

L’événement appuyé par Ressources 
naturelles Canada et l’équipe d’Energy 
management Canada – Alyssa Dalton 
et moi-même – y assistions. Nous 
n’étions pas les seuls, cet événement a 
été suivi par des dirigeants d’entreprises, 
des gestionnaires de l’effi cacité 
énergétique, des ingénieurs et 
techniciens, des chercheurs universitaires, 
gouvernementaux et plus. 

En fait, toute personne intéressée 
à apprendre comment l’industrie 
canadienne peut réduire sa consommation 
énergétique tout en améliorant son 
rendement économique et en réduisant 
son empreinte écologique était présente 
ou aurait dû être présente à Énergie 2011. 

Et je suis heureux de pouvoir dire que 
les organisateurs ont livré la marchandise! 

Un atelier qui a particulièrement retenu 
mon attention était celui intitulé Accroître 

la visibilité du rendement énergétique grâce 
aux systèmes d’information sur la gestion 
de l’énergie (SIGÉ). Dirigé par Peter 
Bassett, président, Energy Performance 
Services (EPS/Canada) inc.et Pat Burke, 
coordonnateur, systèmes électriques, 
Flakeboard, cet atelier montrait aux 
participants comment un SIGÉ peut vous 
aider à accroître la visibilité du rendement 
énergétique afi n qu’à tous les niveaux, vos 
employés puissent prendre des décisions 
éclairées en matière de gestion de 
l’énergie et adopter des mesures effi caces 
qui entraîneront systématiquement 
des gains pour votre entreprise et 
amélioreront sa compétitivité. 

Burke a présenté les défi s et les succès 
dans la mise en place d’un SIGÉ à l’usine 
Flakebord de St-Stephen et a reconnu 
la participation d’Effi cacité Nouveau-
Brunswick dans ce projet. 

Le SIGÉ de Flakeborad à St-Stephen 
collecte de l’information en temps réel 
sur différentes variables, dont certaines 
sur les produits fabriqués au moment 
de l’implémentation du projet. Burke 
a appris, par exemple, que l’éclairage 
à lui seul coûtait à l’usine 260 000 $ 
annuellement. La décision d’investir dans 
un nouveau système d’éclairage de 
210 000 $ fut une décision facile à 
prendre. Il a également appris que parfois 
une gestion énergétique proactive peut 
signifi er laisser la machinerie tourner 
plutôt que de l’arrêter. Contre-intuitif, 
néanmoins vrai parfois. À moins de 

Nous y étions

Vous ne pouvez gérer effi cacement ce 
que vous ne pouvez mesurer
Anthony Capkun

 février 27 - mars 1
PowerTest 2012, InterNational 
Electrical Testing Association 
(NETA), Fort Worth, Texas. Pour plus 
d’information, visitez le 
www.powertest.org.

 mars 19 - 21
IEEE IAS Electrical Safety, Technical 
and Mega Projects Workshop, 

Edmonton, Alta. Pour plus 
d’information, visitez le 
www.ieee.org/estmp.

 avril 15 - 20
Light+Building, le thème principal 
de la conférence annuelle sera 
l’effi cacité énergétique, Frankfurt, 
Allemagne. Pour plus d’information, 
visitez le http://bit.ly/bmld8p.

 avril 29 - mai 2
BICSI, Conférence canadienne de 
BICSI à Niagara Falls, Ontario. Pour 
plus d’information, visitez le 
www.bicsi.org.

 mai 2 - 3
MEET 2012, Moncton, Nouveau-
Brunswick. Pour plus d’information, 
visitez le www.masterpromotions.ca.

 mai 9 - 11 
Lightfair. Notez que cette année la  
conférence annuelle de l’IES et l’IALD 
a lieu à Las Vegas, Nevada. Pour plus 
d’information, visitez le http://bit.ly/
z8fOeS.

Calendrier
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On ne peut prédire la place exacte 
que l’éolien prendra dans l’offre 
énergétique globale, mais nous 

savons que l’industrie doit, pour faire face 
à ses engagements de livraison d’énergie 
vis-à-vis d’Hydro-Québec, compter sur 
une disponibilité de techniciens qualifi és 
pour l’entretien des éoliennes. Un seul 
centre au Québec offre une formation en 
maintenance d’éoliennes. Elle est offerte 
depuis quelques années, mais c’est au 
printemps 2011 que le Centre de québécois 
de formation en maintenance d’éoliennes 
(CQFME) de Gaspé s’est doté d’un local 
sur mesure et à la hauteur de ses ambitions. 

Le CQFME c’est plus de 20 
stations d’apprentissage recréant le 
fonctionnement de composantes propres 
à une éolienne, une tour d’entraînement 
de 32 mètres, 2 turbines de grande 
puissance déposées au sol et 2 laboratoires 

d’entraînement en espace clos. Enfi n, 
grâce à une collaboration étroite avec le 
TechnoCentre éolien qui est propriétaire 
de 2 éoliennes Repower MM92 d’une 
puissance de 2,05 MW, les étudiants en 
formation peuvent aussi compter sur 
ces équipements en situation réelle de 
production pour compléter l’acquisition 
de leurs compétences. Au terme de leur 
formation de 1425 heures, les étudiants 
acquerront des connaissances en 
mécanique et électronique industrielle, 
en électricité, en matériaux composites 
et en travail sécuritaire en hauteur et en 
espaces clos. Ils obtiendront une attestation 
d’études collégiales, une certifi cation 
émise par l’institution spécialisée BZEE, 
la certifi cation ENSA Access and Rescue 
pour travail sécuritaire en hauteur et la 
carte ASP construction. 

Plusieurs certifi cations et attestations, 

mais les conditions de travail d’un 
technicien en maintenance d’éoliennes 
sont très particulières et les défi s de la 
formation en maintenance d’éoliennes sont 
liés aux conditions souvent extrêmes où sont 
implantés les parcs éoliens. Gravir une tour 
de 80 mètres de hauteur, œuvrer à l’intérieur 
d’une turbine où l’espace est très limité, 
parcourir des kilomètres en terrain isolé 
pour atteindre les parcs d’éoliennes sont 
autant de réalité liées à la santé et la sécurité 
des travailleurs qui sont prises en compte et 
qui sont au cœur de la formation offerte par 
le Groupe Collegia au Centre québécois de 
formation sur la maintenance des éoliennes 
(CQFME) à Gaspé. 

Le CQFME c’est l’histoire d’une 
synergie entre l’industrie, le directeur du 
Groupe Collegia au cégep de la Gaspésie et 
des Îles de la Madeleine, et l’architecte qui 
ensemble ont su conjuguer la pratique et la 
théorie, forcé des industriels à se parler et à 
collaborer, invité les étudiants à admirer le 
golfe St-Laurent et encouragé le cégep à se 
dépasser. En effet, pour Sylvain Vachon, qui 
se qualifi e de gestionnaire d’opportunités, 
et pour Mathieu Fleury, architecte de la 
fi rme Vachon  & Roy architectes, il allait 
de soi que le centre de formation sur 
les éoliennes devait certes répondre aux 
besoins de l’industrie éolienne, mais aussi 
aux exigences de la norme LEED pour être 
conséquent dans leurs choix. On ne pouvait 
donner une formation sur une énergie 
durable dans un bâtiment énergivore!

Pour l’obtention de la certifi cation 
LEED, les projets de construction 
doivent mettre en œuvre différentes 
mesures réparties selon six catégories soit : 
aménagement écologique des sites, gestion 
effi cace de l’eau, énergie et atmosphère, 
matériaux et ressources, qualité des 
environnements intérieurs et fi nalement, 
innovation et processus de design. 

Le CQFME fût conçu de manière 
à réaliser une haute performance dans 
chacune des catégories. Parmi les multiples 
stratégies mises en œuvre dans ce bâtiment 
nous soulignons la présence d’une 

Les éoliennes, ça se maintient et au Centre  
québécois de formation sur la maintenance 
des éoliennes, on le fait en vert
Line Goyette

Les poutres de bois ont été préférées aux poutres d’acier.

Vachon & Roy architectes
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toiture végétalisée, l’utilisation de bois 
provenant de forêts exploitées selon les 
meilleures pratiques ainsi qu’un système 
de récupération des eaux de pluie. Celui-ci 
permet une réduction de la consommation 
d’eau de plus de 40 %. L’enveloppe du 
bâtiment à haute résistance thermique 
est jumelée à un système de géothermie. 
Ceci permet des économies d’énergie de 
l’ordre de 70 % par rapport à un bâtiment 
similaire standard. Concrètement, cela 
signifi e une réduction de la facture 
énergétique annuelle d’environ 15 000$. 

La phase de construction fût également 
gérée de manière à réduire les impacts 
environnementaux au minimum. Ainsi, lors 
du chantier, plus de 75 % des déchets de 
construction furent récupérés et recyclés. 
De plus, aucun matériau contenant des 
produits chimiques toxiques ne fût utilisé 
pour la construction. Les usagers peuvent 
donc jouir d’un environnement intérieur 
sain exempt de polluants. L’éclairage est 
assuré par des appareils à technologie 
DEL, à très faible consommation 
énergétique et à durée de vie accrue. 

Finalement, la fenestration généreuse 
est orientée de manière à permettre un 
éclairage naturel des espaces intérieurs et 
à favoriser le chauffage passif des locaux, 
par le rayonnement solaire. Réalisé selon 
un échéancier rapide et avec un budget 
limité, le CQFME est un bâtiment à haute 
performance environnementale qui selon 
les gestionnaires de ce projet contribuera 
signifi cativement à redéfi nir la manière de 
penser et de construire au Québec. 

L’énergie éolienne, nous le savons, 
est produite par la force que le 
vent exerce sur les pales d’une 

éolienne, les faisant tourner entre 10 
et 20 tours par minute. Ces pales sont 
reliées à un alternateur qui transforme 
l’énergie mécanique en énergie électrique. 
La quantité d’énergie produite par une 
éolienne dépendra donc principalement de 
la vitesse du vent, de la surface balayée par 
les pales et de la densité de l’air. La qualité 
du vent et sa vitesse font une énorme 
différence pour les producteurs d’énergie 
éolienne. Des vents constants donnent 
une production d’énergie plus stable. Au 
Canada, la qualité des ressources éoliennes 
est telle que le facteur de capacité, soit 
le pourcentage de la production totale 
d’énergie maximum possible, d’un parc 
éolien moyen est supérieur, à 30 pour cent, 
tandis qu’un parc éolien allemand type a un 
facteur de capacité se situant entre 20 et 25 
pour cent. Et bonne nouvelle, nous avons 
des vents en abondance! Et comme ces 
vents ont besoin d’espace pour se déployer, 
les éoliennes se retrouvent en milieu rural, 
à quelques exceptions près. 

Perspectives d’avenir ou a-t-on le 
vent dans les voiles?
La CanWEA est une organisation 
nationale sans but lucratif qui représente 

l’industrie canadienne de l’énergie 
éolienne. Ses activités sont axées sur la 
promotion de la croissance responsable 
et durable de l’énergie éolienne partout 
au pays; ses 400 membres comprennent 
des fabricants d’éoliennes et de 
composants, des promoteurs de projets 
et des propriétaires de parcs éoliens, 
des services publics et des sociétés 
fournissant une vaste gamme de services 
à l’industrie de l’éolien. La CanWEA 
croit que le Canada devrait se fi xer 
comme objectif de se procurer 20 pour 
cent ou plus de son électricité à partir de 
l’énergie éolienne en 2025. 

Le rythme de développement des 
nouvelles installations d’énergie éolienne 
s’est considérablement accéléré au 
Canada. Au cours de la période de cinq 
ans allant de 2003 à 2008, la capacité 
totale de production d’énergie éolienne 
en place au Canada a augmenté de plus 
de 500 pour cent, passant de 322 MW à 1 
876 MW.  Des années 1980 au début du 
21e siècle, les coûts liés à la production 
d’électricité à partir de l’énergie éolienne 
ont chuté de 80 pour cent, les éoliennes 
étant désormais plus grosses et plus 
effi caces.

Au Québec, le développement de 
l’énergie éolienne est étroitement lié aux 

Quelques données sur la production 
de l’énergie éolienne

suite à la page 13
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La mesure du vent, effectuée par un instrument appelé  
anémomètre, constitue une donnée cruciale sur laquelle  
repose l’industrie éolienne. De nombreux anémomètres 

ont été développés au fi l du temps pour faire face aux différents  
défi s qu’offre la caractérisation du vent. Dans l’industrie 
éolienne, les anémomètres sont utilisés pour caractériser la  
ressource éolienne disponible avant l’implantation d’un parc  
éolien ainsi que pour suivre et contrôler l’opération des turbines  
une fois qu’un parc éolien est mis en service.  

Les anémomètres à coupoles sont des instruments largement  
utilisés, car il s’agit d’instruments reconnus, simples et 
robustes, qui s’intègrent facilement à la chaîne d’acquisition  
de données. En conditions nordiques, la présence de givrage 
atmosphérique vient affecter la mesure de la vitesse du vent.  En 
effet, l’accumulation de glace sur le rotor de l’instrument vient  
modifi er la géométrie de l’instrument et puisque la calibration  
de ce dernier est hautement dépendante de l’aérodynamique,  
c.-à-d. de la géométrie, un biais apparait lors de l’utilisation  
de ces instruments en présence de givrage atmosphérique.  
La Fig. 1 montre un anémomètre à coupoles standard utilisé  
lors de la prospection éolienne, suite à un épisode de givrage  
atmosphérique. Cet exemple montre clairement qu’un épisode  
de givrage atmosphérique peut avoir des répercussions graves  
sur la mesure de la vitesse du vent.  

Pour faire face au défi  que représente la mesure de la vitesse  
du vent en conditions nordiques, un projet de recherche sur le  
développement d’instruments de mesure du vent adaptés aux  
climats nordiques a été mis sur pied au département de génie  

André Bégin-Drolet, ing. jr.,

Développement 

d’anémomètres anti-glace 

chauffants dédiés au domaine 

de l’énergie éolienne.

Produire de l’électricité 
EN CLIMAT NORDIQUE ET EN TERRAIN COMPLEXE 

Fig. 1: Anémomètre à coupoles affecté par la présence de givrage atmosphérique.
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mécanique de l’Université Laval en 2006. Le professeur Jean Ruel, 
spécialiste en design et en mécanique des fl uides et membre du 
WESNet, un réseau stratégique du CRSNG sur l’énergie éolienne,  
est le responsable du projet et a dirigé tous les étudiants qui ont  
travaillé sur ce projet. Le professeur Jean Lemay, spécialiste en 
dynamiques des fl uides expérimentales, est également impliqué dans 
les recherches. Le but du projet est de développer un instrument de  
mesure permettant de mesurer de façon précise la mesure du vent  
peu importe les conditions météorologiques. 

Un anémomètre chauffant 
Suite à une revue de littérature exhaustive sur le sujet,  le projet 
a été orienté vers le développement d’un anémomètre chauffant  
à coupoles. Plusieurs jalons ont été fi xés au début du projet 
dont l’intégration des éléments chauffants à l’intérieur des  
coupoles, la transmission de la puissance nécessaire au chauffage  
sans affecter la calibration de l’instrument, la caractérisation 
thermique et aérodynamique de l’instrument, le contrôle du 
mécanisme antigivrage ainsi que la mise en service sur un site réel  
d’exploitation éolienne. 

Un premier prototype a été conçu, fabriqué et mis en service à  
l’Université Laval en 2006-2007. Ce premier prototype a permis  
de jeter les bases de l’intégration des éléments chauffants dans les  
coupoles ainsi que sur le développement d’un transformateur rotatif  
pour acheminer la puissance électrique depuis la partie fi xe jusqu’au 
rotor sans effet néfaste sur la mesure. Des essais en souffl erie ainsi 
que dans la chambre de simulation des conditions climatiques  
(CSCC), développée spécifi quement pour la création de givrage 
météorologique en conditions contrôlées, ont permis d’identifi er les 
points à améliorer. 

Un prototype de deuxième génération a par la suite été  
développé. Les objectifs du prototype de deuxième génération  
étaient de mieux intégrer les éléments chauffants dans le but  
d’obtenir une distribution de température plus uniforme à la surface  
de l’instrument. La Fig. 2 présente une partie des résultats de la  
caractérisation thermique des deux premiers prototypes ainsi que  
de deux anémomètres à coupoles chauffants disponibles sur le  

marché. Ces images de thermographie infrarouge ont été réalisées  
dans la souffl erie réfrigérée du département de génie mécanique de  
l’Université Laval sous un écoulement de 10m/s à une température  
de -10 °C. Les échelles de température ont été ajustées entre 0  
°C et 30 °C; il est clair que sous ces conditions d’écoulement,  
l’anémomètre NRG-IceFree3 est sous-chauffé, que l’anémomètre 
Vaisala-WAA252 et que le prototype de 1re génération chauffe  
suffi samment dans certaines zones et que le prototype de 2e  
génération présente une distribution de température quasi uniforme  
à la surface des coupoles. Une caractérisation aérodynamique sur la  
réponse angulaire, c.-à-d. la sensibilité à la composante verticale du  
vent, a également été réalisée et les résultats peuvent être consultés  
dans un article scientifi que publié récemment dans le journal           
« Wind Engineering and Industrial Aerodynamics » [1].

Avec un prototype de 2e génération pouvant rester sans glace,  
lorsque contrôlé par un opérateur, des efforts ont été investis 
dans le développement d’un système de contrôle intelligent du 
chauffage basé sur un système de vision numérique.  Un article 

présentant les résultats du développement de ce système de 
contrôle à été publié dans la revue scientifi que « Cold Regions 
Science and Technology » [2]. 

Trois unités d’un prototype de 3e génération ont par la suite  
été conçues et développées pour une implantation sur un site  
réel d’exploitation éolienne. Parmi les améliorations intégrées 
dans le prototype de 3e génération présenté à la Fig.  3, notons 
la présence d’un encodeur à 60 impulsions par tour pour une  
meilleure résolution du signal permettant de mesurer la vitesse  
du vent. Un microprocesseur a également été intégré à l’intérieur  
de l’anémomètre permettant de programmer les algorithmes  
de chauffage à même l’anémomètre rendant ainsi l’instrument  
« intelligent ». Grâce au partenariat du TechnoCentre Éolien
(Murdochville, Québec) et de l’Institut de l’Énergie éolienne 
du Canada (North Cape, Île-du-Prince-Édouard), le prototype 
de troisième génération à été installé sur deux sites d’exploitation  
éolienne au cours de l’hiver 2010-2011. La Fig. 4 présente 
l’installation du prototype de 3e génération à l’Institut de l’Énergie  
Éolienne du Canada lors d’un événement de givrage atmosphérique.  
Les essais sur site réel ont permis de valider les performances  
observées en laboratoire. De plus, ces essais ont permis de mettre à  
l’épreuve les composantes mécaniques dans un environnement réel  
souvent différent et plus exigeant que celui simulé en laboratoire.

Quatre unités d’un prototype de 4e génération sont en cours  
de fabrication et seront installées sur différents sites pendant  
la prochaine année. Ce déploiement permettra d’acquérir plus  
d’expérience sur l’installation et l’opération des instruments  

Fig. 2: Caractérisation thermique de différents anémomètres à coupoles chauffants 
disponibles sur le marché ainsi que des deux premiers prototypes développés à l’Université 
Laval soumis à un écoulement de 10m/s et de température de -10 °C; le niveau de 
puissance nominale utilisé pour chaque instrument est indiqué entre parenthèses.

Fig. 3: Prototype de troisième génération avec les améliorations ainsi qu’une image de 
thermographie infrarouge prise sous un écoulement de 5m/s à -5 °C.

suite à la page 14

Département de génie mécanique - Université Laval

Département de génie mécanique - Université Laval
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Un certain nombre de normes ont été 
élaborées pour faire face à la sécurité, 
la fi abilité et la performance des 

modules solaires photovoltaïques « PV ». 
Voici un aperçu des éléments à retenir.

Sécurité :
Les modules PV sont classés comme les 
équipements électriques, de sorte qu’ils 
doivent être conformes aux normes sur 
la sécurité des produits et doivent être 
inscrits ou approuvés. Aux États-Unis, 
Underwriters Laboratories Inc. (UL) teste 
et certifi e les modules selon la norme UL 
1703. Au Canada, l’Association Canadienne 
de Normalisation (CSA) utilise cette même 
norme, facilitant ainsi le processus de 
certifi cation. Par conséquent, un  module 
PV certifi é UL 1703 est également 
certifi é pour le Canada. Noter que cette 
équivalence n’est pas vraie pour tous 
les équipements électriques. La norme 
couvre les modules plats destinés pour une 
installation au toit, au sol, ou intégrés au 
bâtiment avec une tension maximale du 
système de 1000V. La norme couvre aussi 
les composants destinés à l’interconnexion 
des modules. 

Fiabilité :
La fi abilité des modules est un facteur 
critique qui affecte la performance, la durée 
de vie et le coût d’un système PV. Afi n de 
promouvoir un niveau élevé de qualité, 
les modules produits par les principaux 
fabricants sont souvent testés en fonction 
des normes de la Commission électrotechnique 
internationale (IEC). La norme IEC 61215 
« Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic 
Modules - Design Qualifi cation and Type 
Approval » couvre les modules cristallins. 

IEC 61646 « Thin-Film Terrestrial 
Photovoltaic Modules - Design Qualifi cation 

and Type Approval » 
couvre les modules à 
couche mince tandis 
que IEC 61730               
« Photovoltaic Module 
safety qualifi cation »
décrit les exigences 

fondamentales de construction afi n 
d’assurer un fonctionnement électrique et 
mécanique normal au cour de la durée de 
vie du module.

Les essais de qualifi cation pour ces 
normes incluent des cycles thermiques, 
l’humidité, le gel, l’immersion, la pression 
cyclique, la torsion, les vibrations, les 
impacts et autres essais mécaniques 
et électriques excessifs. Ces tests sont 
similaires, mais plus extrêmes que les tests 
donnant droit à la certifi cation UL 1703.

Performance :
Les incitations fi nancières (inexistantes 
au Québec) pour les installations 
photovoltaïques sont dans bien des cas 
fondées sur la performance électrique des 
équipements. ASTM International et IEC 
produisent les normes utilisées par les 
fabricants et les laboratoires indépendants 
pour évaluer la performance des modules. 
Ces normes comprennent des méthodes 
d’essai, les équipements d’essai, la calibration, 
les spécifi cations, la terminologie et 
l’interprétation des résultats.

Conditions d’essai :
En raison de la nature dynamique des 
performances d’un module ainsi que des 
conditions d’exploitation en constante 
évolution, les spécifi cations techniques 
d’un module n’ont de sens que lorsque les 
conditions d’essais sont données. Voici les 
conditions d’essais les plus employés sur le 
marché.

Conditions d’essai « STC »
« Standard Test Conditions (STC) » est 
l’ensemble des conditions de référence 

internationalement acceptées. Les 
spécifi cations du module sont déterminées 
à un niveau d’irradiance de 1000W/m2, une 
masse d’air de AM 1.5 et une température 
de cellule de 25 °C. Les informations 
contenues sur la fi che signalétique d’un 
module sont basées selon ces conditions. 

Toutefois, à l’exception d’un climat froid 
et d’une journée au ciel dégagé, les modules 
sont rarement exploités à ces conditions. La 
température des cellules est souvent de 15 à 
30 °C au-dessus de la température ambiante 
tandis que le niveau d’ensoleillement 
est irrégulier du matin au soir. Pour ces 
raisons, il est important de bien évaluer 
les conditions dans lesquelles les modules 
seront installés afi n d’estimer correctement 
la production d’énergie.

Conditions d’essai PVUSA « PTC » :
« PVUSA test conditions (PTC) » est 
l’ensemble de conditions de référence qui 
détermine les spécifi cations d’un module 
selon un taux d’irradiance de 1000 W/m2, 
une température ambiante de 20 °C et la 
vitesse du vent de 1 m/s (3.6 km/h). Ces 
conditions sont plus près de la réalité et 
permettent de mieux estimer la production 
d’énergie d’un système.

Un pourcentage CEC, selon la 
 « California Energy Commission », est 
déterminé selon le rapport (PTC/STC) 
des modules. Un pourcentage CEC est 
également utilisé pour les onduleurs afi n 
d’estimer le rendement global d’un système 
photovoltaïque. Ces pourcentages sont 
souvent utilisés dans les programmes 
d’incitatifs fi nanciers pour calculer le 
montant des subventions.

Enfi n, l’essentiel est de savoir qu’il 
existe des certifi cations et que celles-ci 
sont essentielles pour assurer le bon 
fonctionnement et la performance des 
systèmes solaires photovoltaïques. 

Philippe Lafrenière, B.Sc. Président
Vision Solaire Consultants inc. Bac en Sciences 
– profi l électrique École Polytechnique de 
Montréal, www.vision-solaire.com.

Module PV – Sécurité, fi abilité, 
performance et certifi cations
Philippe Lafrenière
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CS14 &
CS14SC

CS14

CS14

ESPACEUR DE CÂBLE pour câble d’alimentation ou basse tension

TM

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,  xe, achemine des 
câbles électriques ou de télé-
communications 

• Conforme à l’article 300.4 (d) du 
Code national de l’électricité

Languette pour 
centrer facile-
ment sur un 
2 X 4

maintiennent 
jusqu’à 8 câbles 
14/2 

facile à 
clouer sur 
un montant 
de bois

Peut être vissé 
Maintenant disponible

CS14SC
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Arlington

BOÎTIERS COUPE-VAPEUR 
non métalliques 
pour luminaires 
et autres accessoires

NOUVEAU
Protection contre les in  ltrations d’air

Les boîtiers non métalliques ONE-BOXMC pour luminaires 
et dispositifs avec brides et joints d’étanchéité pour 
former une barrière protectrice contre l’in  ltration 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 supplé-

mentaire fourni pour sceller 
les joints durant l’installation

• Non métallique et non con-
ducteur

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

Forme 
arrondie
28.0 po cu.

Simple
22.0 po cu.

Double
42.0 po cu.

Triple
63.3 po cu.

Multiple
81.0 po cu.

Brevet en instance

Vue en coupe de 
l’installation

Cloison Boîtier 
à bride 
F426FGC

pour 
luminaires

Joint d’étanchéité

Pour cloison 
sèche unique

Pour cloison 
sèche double

NOUVEAU!
Boîtiers à clouer 

pour ferrures
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ONE BOX 
pour installations nouvelles ou anciennes

MD

Les boîtiers One-BOX peuvent 
être montés directement sur une 
poutre de bois ou d’acier pour 
une installation très sécuritaire.
• Les vis d’angle à l’INTÉRIEUR 

pour attacher le One-Box à la 
poutre 

• Pas d’ailes – pas d’oscillation
• S’installe facilement et 

rapidement 
• Très grand, capacité de 

22 po cu. (prise unique) 

Connecteur de câble NM fourni

2-prises

Unique 
Horizontale

Prise 
unique

Également disponible
3-Prises et 4-Prises
Et MODÈLES HORIZONTAUX!

ANCIENNES INSTALLATIONS 
Fixez solidement à la poutre (et non à 
la cloison sèche)

NOUVELLES INSTALLATIONS
Boîtier placé trop vers l’avant ou 
l’arrière? Sortez les vis et 
repositionnez-le.

F101GC F102GC

F101HGC

F104FGC

FN430FGC

FN440FGC

F426FGC

F101FGC F102FGC F103FGC

F101FGC

F426FGC
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On retrouve un loup sur le logo de notre entreprise. Après 
avoir décidé d’employer ce logo, j’ai entrepris d’étudier le 
loup. Je suis désormais convaincu qu’il possède certaines des 

caractéristiques des leaders qui réussissent en affaires. Le loup a 
certains traits de caractère qui devraient faire l’envie de tous les 
leaders dans le monde des affaires d’aujourd’hui. Parmi ceux-ci, on 
peut mentionner :

• L’esprit stratégique et planifi cateur
• La patience
• Le loup n’abandonne jamais
• La curiosité du loup est insatiable
• Le travail d’équipe
• Le sens de l’urgence
Le loup est un animal social. Ils voyagent, jouent, chassent et 

mangent en meute. Tout comme les équipes de gestion, les meutes 
varient en taille, mais comptent généralement entre six et sept 
membres. Cela vous rappelle-t-il une équipe de management? Chaque 
membre de la meute joue un rôle spécifi que en lien avec son rang 
dans la meute. Certains jeunes loups tentent leur chance seul 
cherchant à faire leur place, mais généralement les loups plus âgés 
tendent à être les leaders et à commander le respect de la meute. 
Ils prennent les décisions pour le groupe. La meute se protège et 
protège ses membres.

Examinons les traits de leadership du loup et ce que nous 
pouvons en apprendre pour votre  entreprise.

La stratégie, la planifi cation et la patience
Les loups comprennent que la survie dépend d’une bonne 
chasse. Ils ne cèdent donc pas à la panique et n’adoptent pas une 
attitude réactive face aux crises comme le font trop souvent les 
équipes de gestion. Les loups développent un plan et travaillent 
ensemble pour capturer et tuer leur proie. Ils sont très patients et 
comprennent que le succès n’est pas garanti, qu’il n’est pas réaliste 
de s’attendre à gagner 100 % du temps. Chaque loup de la meute a 
un rôle particulier et la meute s’attend à ce qu’il l’accomplisse.

On croit savoir que les loups ont une certaine compréhension de 
la gestion de leurs proies. L. David Mech, un expert sur les loups, 
a trouvé au Minnesota une meute de loups qui varie chaque année 
la zone de son territoire de chasse. Ce faisant, les loups permettent 
aux populations de proies de se reconstituer et assurent ainsi la 
pérennité de la ressource et de la meute.

Les loups sont très patients, envers eux-mêmes et les autres 
membres de la meute. Ils sont toujours très concentrés sur 
leur objectif et leur rôle au sein de la meute pour l’atteindre. 
Ils respectent les responsabilités et dépendent des réalisations 
individuelles de chacun. Ces simples faits renforcent l’unité de la 
meute. Les loups portent une grande attention à ne pas dédoubler 
les efforts. Tous les loups peuvent être entendus de la meute par 
respect pour chacun d’entre eux.

Les loups ne cèdent pas, ils n’abandonnent jamais.
« Jamais! jamais! jamais! N’abandonnez jamais » disait Winston 
Churchill. Ces mots se prêtent parfaitement pour décrire la 
persévérance du loup dans l’atteinte de ses objectifs. Les loups 
semblent savoir instinctivement que si vous échouez au premier 
;essai, vous devez vous reprendre. Il va de soi pour la meute 
qu’on continue, qu’on n’abandonne jamais tant que le leader ne 
sonne pas la cloche. Cela ne veut pas dire que les loups gagnent à 
chaque fois, mais cela signifi e qu’ils n’abandonnent jamais.

Voilà une bonne philosophie à adopter. S’ils se dirigent 
vers un objectif et que vous tentez de leurs barrer la route, ils 
chercheront une autre 
voie : escaladeront par-dessus les obstacles, creuseront sous 
ceux-ci ou les contourneront. Ils continueront à chercher sans 
relâche une solution pour atteindre leur but. Le loup regarde 
toujours vers l’avant, il demeure positif et fait tout en son 
pouvoir pour réussir.

Une curiosité insatiable 
L’une des caractéristiques les plus communes chez les leaders 
qui connaissent du succès actuellement est une curiosité presque 
extrême. Les loups démontrent également cette grande curiosité 
envers tout ce qui les entoure. Ils explorent tout et ne tiennent rien 
pour acquis. Ils recherchent les opportunités et comptent sur des 
priorités bien établies.

Rick Johnson, Ph.D.

Le leadership et la philosophie du loup :  

Apprenez à dominer la meute!
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Le travail d’équipe
Les loups comprennent très bien la notion de travail d’équipe. Pour que 
la chasse soit fructueuse, tous doivent travailler ensemble. Tous les loups 
connaissent leur rôle et leur position dans la meute. Ils respectent presque 
toujours le leadership du loup dominant et suivent la voie qu’il trace. Ce 
dernier prend les décisions pour la meute, décide d’aller à la chasse et 
quand déplacer le campement.

Les autres loups ont tous leur rang sous le loup et la louve alpha dans la 
hiérarchie de la meute. D’ailleurs, les louveteaux du couple alpha ont une 
place particulière dans la meute sous le loup alpha.

On sait tous que les corbeaux tournent autour des animaux vulnérables 
ou malades. Les loups aussi l’ont remarqué et savent ainsi qu’une proie 
est dans les parages. C’est un remarquable exemple de collaboration entre 
deux espèces, les loups trouvent ainsi des proies faciles et les corbeaux 
peuvent se nourrir des carcasses laissées par la meute.

Sens de l’urgence
Le sens de l’urgence du loup est unique. Ils dépendent les uns des autres. 
Ils sont très travailleurs et concentrés quand il est question de se nourrir. Ils 
sont parmi les meilleurs chasseurs du règne animal et dépendent de la chasse 
pour vivre, mais ne vivent pas pour chasser. Leur existence est régie par un 
code informel qui veut que la meute passe avant tout.  Il n’est pas rare quand on 

Lampe Zoom à faisceau large        Lampe Zoom à faisceau étroit 
Lampe Zoom à faisceau puissant / faible

LED à émission latérale UK4AA ZOOM

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

www.underwaterkineticscanada.com

Les travailleurs du monde entier se 
fient aux LED à émission latérale 
4AA de UK
Brillance :  77 lumens – puissant

 35 lumens – faible
Homologations : UL, CSA classe 1 div. 2
Distance de visibilité : 328 pi (100 m)
Étanchéité : 10 pi (3 m)
N° 14501 Jaune   N° 14502 Noir

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

www.underwaterkineticscanada.com

POURQUOI PAYER PLUS POUR DES CAISSES 
QUI EN FONT MOINS. VOYEZ NOS PRIX.

examine une entreprise qui ne performe pas de constater que le 
PDG ou les propriétaires font passer leurs besoins avant ceux de 
l’entreprise.

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.

recherches de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) qui amorce 
ses travaux avec l’installation d’une éolienne à axe vertical de 40 kW en 
1975. Les recherches se sont poursuivies en 1977 avec l’installation d’une 
éolienne expérimentale à axe vertical de 230 kW aux Îles-de-la-Madeleine 
grâce à la collaboration du Conseil national de recherches Canada (CNRC) 
et de l’IREQ. Puis en 1986, on a vu l’installation d’une éolienne à axe 
horizontal de 65 kW à Kuujjuaq (réseau autonome) qui sert maintenant 
à la formation au cégep de la Gaspésie et des Îles. D’autres recherches et 
expériences ont été menées, et en 1995, conjointement avec le ministère 
des Ressources naturelles du Québec (MRN), l’Université du Québec 
à Rimouski et la société-conseil Wind Economics and Technology Inc. 
(WECTEC), on a vu l’élaboration d’une carte des vents à partir de données 
connues pour déterminer le potentiel éolien du Québec. Des programmes 
de mesure des vents spécifi quement orientés sur la production d’énergie 
d’origine éolienne seront mis sur pied. En 1998, c’est la mise en service 
commerciale de la première phase du projet Énergie Le Nordais, à Cap-
Chat, constitué de 76 éoliennes de 750 kW chacune, qui sera suivie l’année 
suivante de la deuxième phase de ce projet constitué de 57 éoliennes de 750 
kW chacune. 

En 2003, à la suite d’une décision du gouvernement du Québec, Hydro-
Québec Distribution lancera un premier appel d’offres pour l’acquisition 
de 1 000 MW de puissance produite à partir d’éoliennes. Les contrats 
ont été attribués en octobre. Un deuxième appel d’offres suivra en 2005 
pour l’acquisition de 2 000 MW d’énergie éolienne. En 2009, un appel 
d’offres sera lancé pour l’acquisition de deux blocs distincts de 250 MW 
d’électricité produite à partir d’éoliennes, l’un issu de projets autochtones, 
l’autre de projets communautaires. Le gouvernement a fi xé un objectif 
offi ciel de 4 000 MW de puissance installée en 2016, ainsi que 100 MW 
supplémentaires d’énergie éolienne pour chaque tranche de 1 000 MW de 
nouvelle puissance hydroélectrique. 

Sources : Hydro-Québec Distribution, CanWEA, WESNet.
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Boîtier d’angle non métallique 8161CB 
d’Arlington
Idéal pour les caméras de sécurité, les 
accessoires électriques orientés vers 
le bas installés sur un angle extérieur. 
Le 8161CB peut soutenir jusqu’à 50 
lb. Pour des caméras à haute ou basse 

tension avec 
trous de montage 
supérieur à 
4,5’’. Support 
d’angle intégré. 
Non métallique, 
protection 
UV pour une 
vie extérieure 
prolongée. 
Peut être utilisé 

à l’intérieur ou à l’extérieur dans 
un environnement sec ou humide. 
Disponible avec des attaches de mise à la 
terre pour le Canada. 
ARLINGTON INDUSTRIES
www.aifi ttings.com 

Burndy améliore son connecteur pour 
barre omnibus YG14BTC28
Burndy, un fabricant et fournisseur 
de connecteurs, améliore sa ligne 
de connecteurs de compression 
de type YG-B Hyground, pour 

raccordement à l’acier 
ou aux barres omnibus. 
Selon Burgundy, le 
connecteur pour barre 
omnibus YG14BTC28 

accommode désormais 
une gamme d’acier ou 

barres omnibus de 1/8” 
à 1/4”, avec fi l de 1/0 à 4/0. Le 
YG14BTC28 peut être installé avec 
l’outil d’installation qui convient et 
l’ensemble Burndy U1105. 
BURNDY
www.burndy.com 

Rittal lance le système de boîtier  
autoportant SE 8
Rittal a élargi sa plateforme de produits 
TS 8 en lançant le nouveau système de 
boîtier SE 8, qui selon la compagnie 
offrirait rentabilité et meilleures 
possibilités de confi gurations en une 
seule solution. Contrairement aux 
systèmes de boîtiers avec cadres et 
panneaux latéraux amovibles, le corps 
du SE 8 – composé de deux panneaux 

latéraux et d’un plafond – est fait à partir 
d’une seule feuille d’acier. Le panneau 
arrière du boîtier est attaché au moyen 

de vis, pour 
un accès facile, 
tandis que les 
entrées de câble 
peuvent être 
utilisées sur 
le cadrage de 
base intégré, 
tout comme 
le système de 
juxtaposition 
TS 8. Le TS 

8 est disponible dans les dimensions 
suivantes : des hauteurs de 1,600, 1,800 
et 2,000 mm; profondeurs de 400, 500 et 
600 mm; et largeurs de 600 à 1800 mm.
RITTAL
www.rittal.ca

A•light dévoile le paralume FIT Louver 
pour fl uorescents linéaires de la série 
“accolade” 

A•light, une division 
d’AmerillumBrands, présente le nouveau 
FIT (Fine Intersecting Technology) Louver, 
un paralume conçu pour agrémenter 
les fl uorescents linéaires à ouvertures 
de 3” et haute effi cacité énergétique 
de sa série “accolade”. A•light décrit le 
FIT Louver comme une unité à écran 
large, contrôlé paraboliquement, qui 
émet plus de lumière sans éblouir, 
au design toutefois faible en hauteur 
pour compléter architecturalement 
la série “accolade”. Le FIT Louver est 
disponible avec lampes décalées T5 ou 
T5HO; il peut également désormais 
accommoder spécifi quement des lampes 
fl uorescentes linéaires T8 au rendement 
lumineux élevé à plus grande effi cacité 
énergétique. Le FIT Louver est coté cUL 
Damp pour conditions humides.
A•LIGHT
www.alights.com

Nouveaux produits
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en conditions nordiques où des 
événements de givrage atmosphérique 
surviennent. Les instruments 
développés permettront de diminuer 
les erreurs de mesures associées 
à l’opération d’anémomètres en 
conditions nordiques et permettront 
ultimement une intégration plus 
importante de parcs éoliens en milieu 
nordique. 

[1] Bégin-Drolet, A.; Ruel; J. & Lemay, J., 
2011: Off-axis characterization of ice-free 
anemometers. J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 
Volume 99, Issue 8, August 2011, pages 
825-832, ISSN 0167-6105, DOI:10.1016/j.
jweia.2011.05.007.
[2] Laterreur, V.; Ruel, J.; Bégin-Drolet, A. & 
Lemay, J. 2011: Intelligent heating control of 
a new ice-free anemometer. Cold Reg. Sci. 
Technol. 65(3), p.351-358.
intelligemment.

Par André Bégin-Drolet, ing. jr., candidat 
au doctorat en génie mécanique. Il 
travaille comme concepteur mécanique 
au bureau de design du département 
de génie mécanique de l’Université 
Laval. Ses travaux de recherche sous la 
direction des professeurs Jean Ruel et Jean 
Lemay portent sur l’étude approfondie 
du comportement des anémomètres à 
coupoles ainsi que sur la conception d’un  
anémomètre antiglace chauffant dédié à 
l’industrie éolienne en milieu nordique. 

suite de la page 9

Fig. 4: Site d’essais expérimental à l’Institut de 
l’Énergie éolienne du Canada où le prototype de 
3e génération (bas) est comparé à un instrument 
de mesure standard (haut); la photo a été prise 
pendant un événement de givrage atmosphérique.
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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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La caméra qu’on envie

Un des sept péchés capitaux ? 
Ou le résultat de quelqu’un qui voit plus, découvre 

davantage et accomplit plus grâce aux caractéristiques  

de pointe, à la technologie Wi-Fi mobile et à l’interface 

simple de tous les modèles de la Série T.

T640

Applications Wi-Fi mobiles

 

Pour connaître tous les détails des appareils d’imagerie thermique 
de haut rendement, rendez-vous sur le site www.flir.ca ou 
composez le 1 800 613-0507, poste 24 ou 25, dès maintenant.
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