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

www.techspan.ca

Laissez Techspan éclairer votre 

chemin vers le profit

Les industries Techspan et les produits Bayco font équipe pour offrir 

des solutions d’éclairage au marché canadien de l’électricité

Lampes de travail à cordon 

et rechargeables
• DEL
• Fluorescent
• Halogène
• À incandescence

Câbles de démarrage
• Faible puissance à 

grande capacité

Enrouleurs de câbles 
• Standard
• Rétractable
• Métallique et non métallique

Cordons prolongateurs
• Extrémités lumineuses ou non 

• Verrou tournant,  disjoncteur de 

fuite à la terre
• Conformes à OSHA

Rapide • Robuste • Sécuritaire Les connecteurs Teck-Seal dotés du système Power-LockMD 

Cliquez sur ce lien pour obtenir votre sélecteur de connecteurs Teck gratuit
www.techspan.ca

• Rapide, installation facile• Résistance à la rupture 
de joint supérieure 

• Disponible en aluminium, nickelé
  Aluminium et acier inoxydable 

• Joint de mise à la terre • Protection de la charge 
Nema 4 et IP65

• Joint torique VitonMD  
encastré

Mise à la terre PowR-LOCK Ce design exclusif est doté de dents en acier inoxydable pour une mise à la terre de meilleure qualité avec réducteur de tension de 360o 

• Rapide, installation facile • Joint de mise à la terre 

3 tailles 
de boîtes arrière non métalliques 

maintenant en stock 

Sécurité-Performance-Durabilité

Connecteurs pour tiges et manchons 

Techspan IEC309 

• Étanche - IP67 (intérieur/

extérieur) 20-100amp

• Anti-éclaboussures - IP44 

(intérieur) 20&30amp

• Installation facile et rapide 

• Robuste 

Suivez ce lien pour voir la liste complète des items disponibles

www.techspan.ca

• Tension nominale simple et 

à 3 phases - 6 codes couleur 

pour déterminer la taille 

• 3, 4 & 5 fils de liaison, 

4 gammes d’intensité disponibles,  

-25 °C à 90 °C OTR

www.techspan.ca

Baguage en acier inoxydable Nous vous positionnerons sur le marché!

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

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

En visite pour la première fois dans la 
péninsule ibérique, je suis charmée 
par les moulins à vent que je vois un 

peu partout le long de la côte, mais je ne 
mets pas beaucoup de temps à réaliser 
que l’eau, le vent et le soleil sont partout 
et que tous ces éléments de la nature sont 
utilisés. Je ne m’attendais pas à y voir 
tourner des éoliennes partout et en aussi 
grand nombre. 

En fait, je ne m’attendais pas à séjourner 
dans un pays qui à certains égards res-
semble à l’idée que je me faisais d’un futur 
vert. Une recherche rapide m’a appris que 
le pays est passé en cinq ans de 17 à 45 % 
d’électricité d’origine renouvelable, multi-
pliant ainsi par sept sa production d’éner-
gie éolienne, tout en développant très fort 
l’hydroélectricité, le solaire et l’énergie de 
la houle. Le long des autoroutes, on 
retrouve tout un réseau de bornes de char-
gement de batteries pour voitures élec-
triques et, elles sont occupées!

L’éolien produit 20 % de l’électricité 
au pays et on y retrouve la plus grande 
ferme photovoltaïque du monde. En 
effet, le petit village d’Amareleja a été 
transformé avec l’installation de 2 520 
modules de 74 m2, sur une superficie de 
250 hectares. Chaque module comporte 

104 panneaux solaires, soit 262 000 au 
total, qui tout au long de la journée 
suivent la trajectoire du soleil. Coût de 
l’investissement : 237 millions d’euros, 
pour une capacité aujourd’hui de 46 MW 
(mégawatts), qui doit alimenter 30 000 
foyers et économiser 86 000 tonnes de 
gaz à effet de serre. 43 % de l’électricité 
provient des énergies propres. Le gou-
vernement s’est fixé un plan ambitieux 
pour 2020, atteindre 60 % de l’électricité 
provenant d’énergies propres, d’amélio-
rer l’efficacité énergétique, en réduisant 
les émissions de gaz tout en assurant le 
développement technologique. 

Au niveau de l’efficacité énergétique, on 
sent également que la technologie s’im-
plante entre les petites maisons isolées, les 
oliveraies et les vignes. Partout où j’ai 
séjourné, les hôtels étaient dotés d’un sys-
tème d’éclairage muni de systèmes de 
commandes liés à des capteurs de mouve-
ment et de luminosité. Une semaine plus 
tôt j’étais plongée dans des textes parlant 
d’emmagasinage d’énergie, de la possibi-
lité de maximiser la lumière naturelle 
pour s’éclairer de façon éconergétique. Le 
saut peut parfois être rapide. N’hésitez 
pas à me faire parvenir vos commentaires 
et idées à lgoyette@annexweb.com.  

Line Goyette
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Quand l’histoire vient à la 
rencontre de la modernité
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nous y étions

ESFi Canada prend la 
sécurité électrique au sérieux 
Anthony Capkun

Q u’arrive-t-il selon vous lorsque vous remplissez une pièce de 
professionnels qui œuvrent au sein des organisations de normes, 
d’électriciens, d’éducateurs, de fabricants et distributeurs 

électriques, de détaillants et de pompiers? Vous voici au premier sommet 
national sur la sécurité électrique organisé par ESFI Canada en mai 
dernier auquel j’ai eu le privilège d’assister. 

La lettre d’invitation était signée de Peter Marcucci – anciennement 
chef de la sécurité de la Ontario Electrical Safety Authority, maintenant 
président par intérim du nouveau groupe ESFi Canada – précisait ceci : 
L’électricité est présente dans tellement d’aspects de notre quotidien au 
travail, à la maison et pourtant, les risques de blessures graves et même 
de décès sont souvent négligés. Jusqu’à maintenant, il n’y avait pas une 
voix au niveau national pour porter le dossier de la sécurité électrique. 

Le sommet d’ESFi Canada a réuni des leaders de notre industrie 
pour discuter des enjeux et des possibilités offertes pour améliorer la 
sécurité électrique au Canada. Le forum était un lieu idéal pour brasser 
des idées et discuter des enjeux liés à la sécurité électrique, et aussi, des 
possibilités et des priorités à l’ordre du jour d’une organisation nationale 
pour la sécurité électrique. 

Les délégués ont d’abord été divisés entre différents groupes 
représentants les différents intervenants, c’est-à-dire, les entrepreneurs 
en électricité, les fabricants, les professionnels de la sécurité et de la 
prévention des incendies, etc. On leur a ensuite demandé de réfléchir à 
la sécurité électrique dans des contextes particuliers, comme celui des 
lieux de travail, des résidences, des enfants, des produits contrefaits, 
et de détailler leurs priorités selon une échelle comprenant les enjeux 
les plus importants, les plus grands défis pour faire la promotion de 
la sécurité électrique chez les travailleurs et chez les consommateurs, 
le rôle et les priorités d’une organisation nationale pour la sécurité 
électrique et qui devrait en être membre, et les enjeux qui devraient faire 
l’objet d’une stratégie nationale. 

Parmi les enjeux qui ont été discutés, qui je le sais en préoccupent 
plusieurs d’entre vous, est celui des employés non qualifiés qui travaillent 
dans les systèmes électriques, le manque de formation touchant les 
nouvelles technologies, comme les systèmes solaires photovoltaïques, 
les véhicules électriques, les personnes qui croient qu’elles peuvent 
facilement refaire le câblage et le filage de leur maison et lieu de travail.

L’un des objectifs à long terme de ESFi Canada est de regrouper 
une coalition nationale de grande échelle incluant des organisations 
publiques et privées impliquées dans tous les aspects concernant la 
sécurité électricité au Canada, et c’est ici que vous pouvez jouer un rôle. 
Comment pouvez-vous vous assurer que vous êtes entendu quand il est 
question de sécurité électrique et de celle des Canadiens? Je vous invite 
à visiter notre galerie photos au bit.ly/NLjb94 pour voir qui assistait au 
sommet, de communiquer avec eux et de participer à la mise en place 
des campagnes de haute efficacité à propos des problèmes de sécurité 
électrique ainsi que des programmes visant les consommateurs, les 
employés, les superviseurs et les organisations.

Les poignées de câble à profil bas d'Arlington offrent la plus
grande portée de câble de l'industrie!

•  Résistance supérieure au décrochage

•  Étanche aux liquides et à l'huile

•  Non métallique

Les trois connecteurs de 1,27 cm (1/2 po) 
de cette série ont une portée de câble combinée de .100 à .750. 

Le modèle LPCG50 (illustré) fonctionne avec la plupart des tailles
courantes de câble de .200 à .472.

AVEC LA PLUS GRANDE PORTÉE DE CÂBLE

LPCG50

Œillet AVANT 
le serrage     

Œillet serré

LPCG50W
Blanc avec anneau
d'étanchéité agencé

Nouveau!

2,5 po
TL25

5 po
TL50

TL50 pour 
un paquet 
de 12,70 
cm (5 po) 
de diamètre

2 po
TL20

Breveté
Classé pour les

espaces de
traitement d'air

Souple et non métallique, The
LOOP retient un faisceau de 
câbles de 5,08 cm (2 po) à
12,70 cm (5 po) de diamètre de
CAT 5 ou de fibre optique sans
affaissement ni fléchissement,
tout en protégeant les câbles!

Le TL25 de 6,35 cm (2,5 po) 
retient la même quantité de 
câbles qu'un crochet en J pour
la moitié du prix!

Voir la vidéo

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington
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The SPACERMD – 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

ESPACEUR de CÂBLESUPPORT À FAIBLE COÛT THE LOOP™

POUR LES CÂBLES DE COMMUNICATION NOS EXTENDEURS POUR CÂBLE D’ALIMENTATION OU BASSE TENSION

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington

CONNECTEUR À FAIBLE COÛT
PROFIL BAS

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

Voir la vidéo

Portée     Câble de communication      SJ &       S &       SJTO      STO
de câble          et de contrôle                SJO        SO              
                            22-2                    18-2     18-2      18-2     18-2
                            20-2                    18-3     18-3      18-3     18-3
 .200                  20-3                    16-2     16-2      16-2     16-2
                            20-4                    16-4     16-3      16-4     18-4
 to                     18-2                    16-3     16-4      16-3     16-3
                            18-3                    16-4     14-2      14-2     14-2
 .472                                             16-4                  14-3         
                                                       14-2                  14-4         
                                                       14-3                  12-3
                                                       14-4                  12-4         
                                                       12-2                      
                                                       12-3C

B
reveté

©
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rlington Industries, Inc.

Composantes 
de connecteur 

Portées de câble pour le LPCG
50
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Les poignées de câble à profil bas d'Arlington offrent la plus
grande portée de câble de l'industrie!

•  Résistance supérieure au décrochage

•  Étanche aux liquides et à l'huile

•  Non métallique

Les trois connecteurs de 1,27 cm (1/2 po) 
de cette série ont une portée de câble combinée de .100 à .750. 

Le modèle LPCG50 (illustré) fonctionne avec la plupart des tailles
courantes de câble de .200 à .472.

AVEC LA PLUS GRANDE PORTÉE DE CÂBLE

LPCG50

Œillet AVANT 
le serrage     

Œillet serré

LPCG50W
Blanc avec anneau
d'étanchéité agencé

Nouveau!

2,5 po
TL25

5 po
TL50

TL50 pour 
un paquet 
de 12,70 
cm (5 po) 
de diamètre

2 po
TL20

Breveté
Classé pour les

espaces de
traitement d'air

Souple et non métallique, The
LOOP retient un faisceau de 
câbles de 5,08 cm (2 po) à
12,70 cm (5 po) de diamètre de
CAT 5 ou de fibre optique sans
affaissement ni fléchissement,
tout en protégeant les câbles!

Le TL25 de 6,35 cm (2,5 po) 
retient la même quantité de 
câbles qu'un crochet en J pour
la moitié du prix!

Voir la vidéo
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The SPACERMD – 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

ESPACEUR de CÂBLESUPPORT À FAIBLE COÛT THE LOOP™

POUR LES CÂBLES DE COMMUNICATION NOS EXTENDEURS POUR CÂBLE D’ALIMENTATION OU BASSE TENSION

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington
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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

Voir la vidéo
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Être un vendeur étoile dans 
l’environnement actuel

Rick Johnson, Ph.D.

D ans le contexte économique actuel 
encore incertain, le « vendeur étoile » 
comprend que chaque jour est une 

occasion d’apprendre. Jadis quand j’étais 
représentant, être un vendeur efficace 
reposait sur une formule simple : vendre 
une relation. C’est un principe que m’a 
inculqué l’un de mes mentors.

La formule du succès dans le passé : Développez une 
relation forte avec votre client, devenez son ami et il 
trouvera une manière de s’approvisionner avec vous.

C’est tout ce qu’il fallait, une excellente 
relation. Aujourd’hui, et c’est particu-
lièrement vrai en période économique 
difficile, même une excellente relation ne 
garantit plus une vente. Évidemment, une 
bonne relation demeure très importante, 
mais elle ne suffit pas; elle n’est qu’une 
fondation. La formule aujourd’hui est 
aussi simple que par le passé, mais elle 
va au-delà de la relation. Maintenant, 
l’important est d’offrir des solutions. Des 
solutions aux problèmes du client, des 

solutions adaptées à ses défis et qui créent 
de la croissance pour ce dernier.

La formule du succès aujourd’hui pour une « équipe 
de vente vedette » : Identifiez les vrais besoins de 
vos clients et offrez-leur des solutions adaptées. 
Devenez un fournisseur de solutions globales aux 
problèmes de vos clients.

Trouvez la source de la douleur et faites-la 
disparaître, même si cela n’a rien à voir 
avec votre produit. L’objectif est de propo-
ser des solutions globales, voilà comment 
développer un avantage comparatif et 
devenir un vendeur étoile.

Par le passé, les vendeurs avaient ten-
dance à se concentrer sur leurs produits. 
Ils savaient tout ce qu’il y avait à savoir 
sur ces derniers : leurs caractéristiques, 
avantages, durée de vie et leur fonction-
nement. Les vendeurs parlaient de leurs 
produits jusqu’à leur dernier souffle, 
armés de garanties et de brochures expli-
catives. Toutefois, dans l’environnement 
actuel cette approche n’est plus suffisante. 

Les clients ne veulent pas simple-
ment la dernière technologie ou un 
gadget de plus, ils cherchent des 
solutions globales à leurs problèmes. 
Dès lors, les brochures et autres 
matériels promotionnels ne sont 
plus que des supports matériels au 
processus de vente. Les acheteurs 
sont plus informés, plus profession-
nels et recherchent plus que des 
produits. Ils recherchent l’efficacité, 
à accroître leurs parts de marché et à 
générer des profits.

Jadis, on apprenait au personnel 
de vente l’importance d’inonder le 
client d’informations démontrant 
la supériorité de notre produit. 
Quand le client posait une question, 
nous guettions ses lèvres et dès 
qu’elles arrêtaient de bouger, c’était 
notre signal pour recommencer à 
parler. Aujourd’hui, inversement 
l’essentiel est d’écouter et ce, près 
de 80 % du temps. Il est essentiel 
de comprendre les pratiques du 
client, ses objectifs, les défis de son 
industrie, la philosophie de son 
entreprise, son modèle de croissance, 
ses propres clients et, ultimement, 
ses problèmes.

Attention : La solution la plus 
efficace n’est pas toujours  
la plus évidente
Pour devenir un vendeur étoile, vous 
devez comprendre l’industrie dans 
laquelle évoluent vos clients et la 
manière dont se comportent leurs 
propres clients. Parfois, une solution 
qui apparaît comme évidente est 
évidemment mauvaise. Mon petit-
fils, Zayne, m’en a fait l’éloquente 
démonstration récemment alors 
nous allions ensemble au magasin en 
voiture. En grand-père responsable, 
je l’ai assis à l’arrière et lui ai demandé 
de s’attacher. « Mais on ne va qu’à 
quelques rues grand-père, à quoi bon 
m’attacher? » « Zayne » lui ai-je dit 
« les statistiques nous démontrent 
que 75% des accidents se produisent 
dans les 30 kilomètres[1] autour de 
notre lieu de résidence. » Avec tout 
le sérieux et l’innocence d’un enfant 
de 10 ans, il me répond alors avec 
aplomb « Dans ce cas, pourquoi on ne 
déménage pas? »
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Quand vous comprenez pleinement votre client, vous pouvez proposer des solutions 

efficaces et innovantes à presque tous ses défis.Identifier les problèmes
Soyez à l’affût et tentez de comprendre 
les problèmes de vos clients. Vous ne 
leur vendez plus des produits, mais des 
solutions pour rendre leur vie plus facile, 
prospère, moins compliquée ou plus 
agréable. En comprenant le modèle d’af-
faire de vos clients et le comportement de 
leurs propres clients, vous aidez vos clients 
à faire des profits, à réduire leurs coûts, 
à accroître leur productivité et à prendre 
des parts de marché. Les solutions sont de 
différentes natures et n’ont  parfois rien 
à voir avec vos produits. Ce n’est pas un 
problème en soi. Identifiez les problèmes 
de vos clients et concentrez-vous sur les 
solutions que vous pouvez apporter.

 
Les clients recherchent de la valeur
Les clients ne recherchent pas des pro-
duits, mais des profits (ou des méthodes 
pour en faire). Ils souhaitent être satisfaits, 
confortables, reconnus et appréciés. Bref, 
ils sont des personnes comme vous et 
moi. Ils n’ont peut-être pas le gêne fou 
du représentant!, mais ils sont tout aussi 
intelligents, engagés et ont les mêmes 
besoins et sentiments que nous.

Comment, alors, le représentant peut-il 
identifier les problèmes du client et leurs 
sources? Comment identifier ce qui a de 
la valeur pour le client? La majeure partie 
des réponses proviennent de l’écoute. Une 
écoute attentive et active. Il importe de ne 
pas se concentrer à vendre son produit, 
mais à écouter ce que le client vous dit. 
Vous vous renseignez sur son industrie, 

vous parlez à ses clients et même à ses 
compétiteurs, avec discrétion. Quand 
vous disposez de ces connaissances et 
que vous comprenez pleinement votre 
client, vous pouvez proposer des solu-
tions efficaces et innovantes à presque 
tous ses défis. Vous augmenterez les 
attentes de vos clients par rapport aux 
produits et services que vous lui four-
nissez et bâtirez ainsi votre avantage 
comparatif. L’important est la valeur 
ajoutée; pas par votre produit, mais par 
la qualité de votre relation client. En 
agissant de la sorte, vous développerez 
un véritable partenariat avec vos clients 
et leurs entreprises.

Pas besoin d’être un 
ingénieur spatial!
Les étapes à suivre :
1. Les relations demeurent importantes; 

bâtissez-les.
2. Analysez la situation. Comprenez bien les 

problèmes de vos clients avant de leur offrir 
des solutions; écoutez, écoutez et écoutez!

3. Soyez familier avec les buts et objectifs 
passés, actuels et futurs de vos clients et 
agissez en conséquence.

4. Mettez-vous dans leurs souliers. Que 
voudriez-vous entendre? Que feriez-vous 
à leur place?

5. Parlez au cerveau de l’entreprise; celui qui 
connaît la compagnie de fond en comble et 
prend les décisions importantes.

6. Connaissez l’industrie dans laquelle évoluent 
vos clients; parlez à leurs clients.

7. Faites vos devoirs. Faites des recherches, 
internet ou autres, pour connaître l’industrie 
de vos clients, ses clients, ses compétiteurs, 
son modèle d’affaire et, plus important, quels 
sont ses problèmes.

Comme je l’ai dit plus tôt, les relations 
personnelles sont toujours importantes. 
En fait, les rapports entre vous et vos 
clients devraient se déployer à plusieurs 
niveaux. Qu’est-ce qui est différent 
aujourd’hui, la relation client est simple-
ment le préalable, la porte d’entrée pour 
le vendeur. Quand vous avez établi ces 
relations, vous devez les gérer pour offrir 
le maximum de valeur à vos clients.

[1] Il s’agit en fait de 20 miles qui correspondent 
précisément à 32,19 kilomètres.

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée 
dans le développement du leadership, la 
planification stratégique et l’efficacité 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.
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Innergex fait l’acquisition de deux 
centrales hydroélectriques en 
Colombie-Britannique 
La puissance installée nette des sites 
en exploitation augmente ainsi de 8 
% à 534 MW (920 MW bruts) et la 
production annuelle moyenne prévue 
augmente de 8  à 2 023 MWh. C’est 
également une occasion pour consolider 
les liens avec les parties prenantes locales 
et les autochtones. Les deux centrales 
hydroélectriques sont celles de Brown 
Lake et de Miller Creek situées en 
Colombie-Britannique.  

« La Colombie-Britannique est 
devenue un important pôle de croissance 
pour Innergex au cours des dernières 
années. Nous croyons que les besoins 
d’énergie augmenteront substantiellement 
dans cette province, compte tenu de son 
économie en croissance et d’ambitieux 
projets de développement » affirme 
Michel Letellier, président et chef de 
la direction d’Innergex. « Avec cette 
acquisition, nous continuons d’exécuter 
notre plan d’affaires qui consiste à 
maintenir un équilibre entre des sites 
en exploitation qui génèrent des flux de 
trésorerie, des projets en développement 
et un portefeuille de projets potentiels. 
Notre expertise éprouvée dans des 
centrales au fil de l’eau nous permettra 
d’optimiser l’efficacité opérationnelle 
et la rentabilité de ces actifs. De plus, 
les permis liés à l’utilisation de l’eau et 
des terres sont pratiquement perpétuels, 
ce qui correspond à notre perspective 
stratégique à très long terme pour la 
Société. Par ailleurs, nous sommes 
heureux de consolider notre présence 
dans la région de Pemberton, qui 
devient de plus en plus stratégique au 
développement de la Société, et nous 
avons hâte d’y renforcer nos relations 
avec les parties prenantes locales », 
ajoute M. Letellier. 

Brown Lake est une centrale de 7,2 
MW mise en service en 1996 et située 
sur des terres publiques près de Prince-
Rupert sur la côte nord de la province. 
Toute l’électricité qu’elle produit fait 
l’objet d’un contrat d’achat d’électricité 
de 20 ans avec BC Hydro qui vient à 
échéance en 2016 et dont le prix d’achat 
est assujetti à une augmentation de 3 % 
par année. La Société croit qu’elle pourra 

NOMINATION

Legrand Canada offre une promotion à Judy Travers 
et souhaite la bienvenue à Tracy Broad

Judy Travers est maintenant vice-présidente 
des resources humaines pour Legrand 
Data Communications et Legrand Canada. 
Madame Travers a joint l’équipe en août 
2004 à titre de gestionnaire des ressources 
humaines pour Legrand/Wiremold. En 
juillet 2006, elle est devenue directrice 
des ressources humaines pour Legrand/

Wiremold et a par la suite assumé la responsabilité pour l’usine de West 
Hartford. « Nous sommes heureux d’avoir Judy avec nous et anticipons avec 
plaisir de travailler avec elle » a précisé Legrand Canada. 

Tracy Broad est la nouvelle recrue de l’équipe Marketing au Canada en tant 
que spécialiste en marketing et communications. « Tracy est orientée vers les 
résultats et a de l’expérience en publicité. Elle excelle dans la création et la 
réalisation de plans marketing», selon Legrand Canada. Elle pourra contribuer 
au développement de la stratégie communications et marketing de la compagnie. 

Judy Travers Tracy Broad

nouvelles de l’industrie

obtenir un contrat d’achat d’électricité 
subséquent à des conditions attrayantes, 
compte tenu de la demande croissante 
en électricité dans la région de Kitimat. 
Cette installation génère une production 
annuelle moyenne de 51 800 MWh, ce 
qui représente des revenus de l’ordre 
de 3,6 M$ pour l’année en cours. Parce 
qu’elle est alimentée par deux lacs, la 
production de la centrale de Brown 
Lake s’est avérée historiquement 
plutôt stable tout au long de l’année 
et pourrait offrir une certaine capacité 
de stockage, qu’Innergex croit pouvoir 
utiliser pour moduler la production 
en fonction de la variation des besoins 
d’électricité de BC Hydro. De plus, 
Innergex a identifié la possibilité de 
doubler la puissance installée de la 
centrale à 14,4 MW et d’augmenter sa 
production annuelle prévue de 27 000 
MWh; une telle expansion nécessiterait 
un investissement de l’ordre de 20,0 M$ 
et M. Letellier remarque que « nous 
avons hâte d’entreprendre l’expansion 
de Brown Lake, en consultation avec les 
communautés locales et autochtones. » 

Miller Creek est une centrale de 
33 MW mise en service en 2003 et 
située sur des terres publiques près de 
Pemberton dans le sud de la province. 
Toute l’électricité qu’elle produit fait 

l’objet d’un contrat d’achat d’électricité 
qui vient à échéance en 2023 et sur 
lequel BC Hydro détient deux options de 
renouvellement de cinq ans consécutives. 
Le prix d’achat est basé sur les indices du 
prix Mid-C. M. Letellier explique que « 
nous achetons cet actif dans une période 
où le prix au comptant d’électricité atteint 
un creux record et cela est reflété dans 
notre modèle financier. Nous croyons 
également que cette centrale offrira un 
potentiel additionnel à mesure que le 
prix au comptant se raffermira avec le 
temps. Entretemps, nous allons créer 
un compte de réserves de 6,0 M$ pour 
aider à mitiger l’impact des variations 
du prix Mid-C. » Miller Creek génère 
une production annuelle moyenne de 97 
900 MWh, ce qui représente des revenus 
de l’ordre de 2,0 M$ pour l’année en 
cours. La Société prévoit également des 
dépenses en immobilisations de 8,5 M$ 
afin d’améliorer la conduite forcée et 
la prise d’eau, ce qui devrait permettre 
d’augmenter la production annuelle 
de la centrale à 102 795 MWh et d’en 
réduire les charges d’exploitation. 
Dans l’ensemble, l’exposition de la 
Société au prix au comptant Mid-C 
devrait demeurer limitée, représentant 
moins de 5 % de la production annuelle 
nette prévue. 
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Accès direct à la gestion de l’énergie 
avec les disjoncteurs à boîtier moulé 
PowerPact™ avec Micrologic™

Intelligent. Sécuritaire. Simple.
Maximisez l’efficacité énergétique, contrôlez 
les coûts et obtenez un rendement et une 
protection inégalés dans l’industrie grâce aux 
disjoncteurs PowerPact avec Micrologic de 
nouvelle génération
Aujourd’hui, les disjoncteurs PowerPact™ avec Micrologic™ 
défi nissent les normes de demain en offrant des capacités de 
protection fi able, de comptage intégré et de gestion énergétique, 
et ce, dans un seul dispositif compact. Vous pouvez maintenant 
surveiller la consommation énergétique de 15 A à 3 000 A 
et obtenir des données sur l’énergie évoluées pour améliorer 
l’effi cacité et réaliser les objectifs de durabilité. De plus, ils sont 
faciles à choisir, à installer et à utiliser!

Pour en savoir plus...
Téléchargez notre brochure GRATUITE et 
courez la chance de GAGNER un iPad 2 d’Apple!
Visitez le www.SEreply.com et entrez le code clé u120v
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Bob Johnson

S
i vous êtes comme la majorité des 
gestionnaires de flottes de véhicules 
de travail, vous êtes constamment à la 
recherche de nouvelles façons pour 

améliorer la qualité et la productivité de vos 
véhicules commerciaux. Bien sûr, vous êtes aussi 
soucieux de réduire le temps d’entretien et les 
frais de fonctionnement. L’une des meilleures 
stratégies à adopter pour atteindre cet objectif 
est d’améliorer le processus de spécification 
de l’équipement. Les spécifications que vous 
remettez au concessionnaire du châssis et aux 
fournisseurs qui monteront l’équipement de 
votre fourgonnette de travail détermineront 
ultimement la productivité et le rapport coût-
bénéfice de votre nouvel investissement. 

de travail grâce 
à de meilleures 
spécifications
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Le point de départ 
De plus en plus de flottes de 
véhicules dépendent de tierces 
parties, incluant les concessionnaires 
de châssis, les distributeurs 
d’équipements, les compagnies 
d’équipements, les compagnies 
de location, tous interviennent 
pour définir les spécifications 
de la fourgonnette de travail. 
Plusieurs raisons expliquent cette 
multiplicité d’intervenants, dont 
la charge de travail croissante des 
gestionnaires de flottes de véhicules, 
le manque de connaissances sur les 
besoins fonctionnels du véhicule, 
la connaissance parfois limitée des 
produits offerts pour répondre à 
ces besoins et tout simplement un 
manque de formation sur la façon 
de développer une norme de qualité.

Les concessionnaires de châssis, 
les compagnies et distributeurs 
d’équipements peuvent être des 
ressources appréciables dans le 
processus de spécification de 
l’équipement des fourgonnettes de 
travail. Plusieurs d’entre eux ont 
reçu une formation des fabricants et 
peuvent faire des recommandations 
au sujet des meilleurs produits 
pour vos applications basées sur 
les spécifications d’équipements 
d’origine et sur leur propre 
expérience avec des clients qui 
travaillent dans des entreprises 
semblables à la vôtre.  

Vous avez le choix de vous fier à 
leur expertise et d’opter pour leurs 
suggestions. Après tout, le premier 
pas dans le développement d’une 
spécification est de déterminer 
les exigences du travail à faire. Si 
vous et les utilisateurs finaux avec 
lesquels vous travaillez ne savez pas 
ce dont vous avez besoin, comment 
pouvez-vous vous attendre à ce 
qu’une personne qui n’a pas de 
lien avec votre entreprise puisse le 
savoir? Vous devez être l’expert. 

Plusieurs gestionnaires de 
flottes de véhicules l’ont avoué, 
ils ne savent tout simplement pas 
comment définir les spécifications. 
Il faut admettre qu’écrire une 
bonne spécification n’est pas 
facile. Vous devez comprendre 
des concepts comme l’indication 
de conformité, la charge utile du 
véhicule, le calcul de la répartition 
du poids, coordonner les unités 
du véhicule liées au châssis et la 
conception du groupe propulseur. 
Heureusement, de nombreuses 
ressources sont disponibles pour 
former les gestionnaires d’une flotte 
de véhicules sur ces questions. 
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À partir de 30 998 $
Pour plus de détails, visitez ncv.nissan.ca/fr

*Équipement disponible en options. Le prix de vente pour un NV 1500 2013 (X41A73 AA00) est 30 998 $. Frais de transport (1 730 $), taxes, immatriculation et assurance en sus.  
Les prix peuvent faire l’objet de changements sans préavis. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées 
sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

La toute nouvelle gamme de véhicules NV 2013
INNOVER POUR TRAVAILLER

Vous aurez beau afficher entrepreneur, plombier, paysagiste ou électricien sur votre carte d’affaires, vous occupez aussi 
les postes de comptable, de directeur du service à la clientèle et de pdg. C’est pourquoi le NV de Nissan est beaucoup 
plus qu’une fourgonnette. Avec un classeur intégré et une surface de travail amovible, tout votre bureau vous suit,  
peu importe le projet. Et avec le tout nouveau NV Tourisme, vous pouvez désormais asseoir confortablement jusqu’à  
12 passagers et ce, en choisissant parmi plus de 324 configurations possibles. Ne perdez plus votre temps à chercher  
un autre véhicule qui en offre autant. Bienvenue dans votre nouveau bureau.

NV avec toit standardNV avec toit surélevé NV Tourisme

11h38   
EQUIPE DE PRODUCTION

puissance et efficacité  
avec le choix d’un moteur V8  

de 5,6 l ou V6 de 4,0 l 

9h02  
ATELIER

système de gestion 
pour vos outils

16h45  
QUAI DE LIVRAISON

ouverture des portes 
arrière - 243 degrés 

15h10  
EQUIPEMENT  
INFORMATIQUE

système de navigation avec  
écran tactile de 5 pouces

14h45  
ESPACE DE TRAVAIL

console centrale avec rangement 
pour dossiers et siège du passager 

rabattable avec prise de 120 V*

12h01  
ETAGE SUPERIEUR

hauteur de chargement allant  
jusqu’à 1 953 mm et dégagement  

a la tête de 6'3" 

7h15  
ENTREPOT

espace de chargement 
allant jusqu’à 9 149 l 
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sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

La toute nouvelle gamme de véhicules NV 2013
INNOVER POUR TRAVAILLER

Vous aurez beau afficher entrepreneur, plombier, paysagiste ou électricien sur votre carte d’affaires, vous occupez aussi 
les postes de comptable, de directeur du service à la clientèle et de pdg. C’est pourquoi le NV de Nissan est beaucoup 
plus qu’une fourgonnette. Avec un classeur intégré et une surface de travail amovible, tout votre bureau vous suit,  
peu importe le projet. Et avec le tout nouveau NV Tourisme, vous pouvez désormais asseoir confortablement jusqu’à  
12 passagers et ce, en choisissant parmi plus de 324 configurations possibles. Ne perdez plus votre temps à chercher  
un autre véhicule qui en offre autant. Bienvenue dans votre nouveau bureau.

NV avec toit standardNV avec toit surélevé NV Tourisme

11h38   
EQUIPE DE PRODUCTION

puissance et efficacité  
avec le choix d’un moteur V8  

de 5,6 l ou V6 de 4,0 l 

9h02  
ATELIER

système de gestion 
pour vos outils

16h45  
QUAI DE LIVRAISON

ouverture des portes 
arrière - 243 degrés 

15h10  
EQUIPEMENT  
INFORMATIQUE

système de navigation avec  
écran tactile de 5 pouces

14h45  
ESPACE DE TRAVAIL

console centrale avec rangement 
pour dossiers et siège du passager 

rabattable avec prise de 120 V*

12h01  
ETAGE SUPERIEUR

hauteur de chargement allant  
jusqu’à 1 953 mm et dégagement  

a la tête de 6'3" 

7h15  
ENTREPOT

espace de chargement 
allant jusqu’à 9 149 l 

Nissan_LE_Sept.indd   1 12-08-21   12:50 PM
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Vous n’avez pas à vous lancer dans 
tout le processus de spécification d’un 
seul coup. Vous pouvez débuter avec 
le châssis ou la seconde unité, selon 
ce qui vous semble le plus facile et y 
aller par étape. Les concessionnaires de 
châssis qualifiés, les distributeurs et les 
compagnies d’équipements sont disposés 
à vous aider à comprendre le processus. 
Une autre ressource de choix est la 
National Truck Equipment Association 
(NTEA). En plus d’offrir de la formation 
sur la façon d’élaborer des spécifications, 

la NTEA fournit guide et assistance 
tout au long du processus d’écriture des 
spécifications. 

La première étape dans le dévelop-
pement de toute spécification est la 
recherche des exigences liées au travail 
que le véhicule et l’équipement devront 
faire. Vos opérateurs d’équipement 
peuvent vous donner cette information 
basée sur leur expérience quotidienne 
avec les véhicules actuellement dans 
votre flotte. Une autre source d’informa-
tion importante est le service d’entretien. 

Les gens qui entretiennent et réparent 
votre équipement peuvent vous donner 
des informations importantes sur ce qui 
fonctionne moins bien avec vos véhicules 
actuels. Cette information peut vous 
aider à mieux concevoir votre nouvel 
équipement pour éviter ces problèmes. 
De plus, vous réduirez ainsi vos coûts 
d’entretien et éviterez les temps d’arrêt 
non désirés. 

Lorsque votre recherche de base sera 
complétée, vous devrez déterminer 
si vous écrirez vous-même vos 

Photo gracieuseté de GM
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spécifications ou si vous irez vers une tierce 
partie. En prenant cette décision, vous 
devez vous rappeler que la partie la plus 
difficile de tout le processus est l’évaluation 
initiale et la recherche de base. Lorsqu’une 
nouvelle pièce d’équipement est bien 
référencée dans un bon de commande, la 
spécification devient alors le document de 
contrôle pour tout le processus. En d’autres 
mots, si vous contrôlez le développement 
de la spécification, vous contrôlez 
également le produit final. 

Types de spécifications
Il existe plusieurs types et formats de 
spécifications. Voici ce que l’on retrouve le 
plus souvent : 

•  scientifique : très détaillée incluant 
le matériel nécessaire, les dimensions, 
les processus de fabrication, etc. 

•  fonctionnelle : orientée vers un type 
de travail en particulier et très peu 
de détails sur les autres aspects. 

• Performance : précise les exigences 
de performance requises, comme 
la durée des cycles, la capacité, etc. 
Ce type de spécification n’inclut 
habituellement pas de l’information 
comme l’équipement nécessaire. 

• Hybride : combine les aspects des trois 
autres types de spécifications pour définir 
une unité dans être trop détaillée au 
niveau des exigences d’ingénierie. 

La forme de spécifications la plus 
courante pour les châssis et l’équipement 
des véhicules de travail est l’hybride. 
Les spécifications fonctionnelles et de 
performance sont également utiles quand 
vous faites des demandes de propositions 
ou des demandes d’information. 
Les spécifications d’un châssis d’une 
fourgonnette de travail sont typiquement 
une variation d’une spécification 
scientifique où la personne qui écrit les 
spécifications pour des composantes en 
particulier et des exigences précises se base 
sur le travail d’ingénierie déjà fait par le 
fabricant du châssis. 

Au-delà des différents types de 
spécifications, il y a également deux 
formats ou modes de présentations usuels 
pour écrire les spécifications. Il y a la 
présentation matricielle, où la personne 
qui écrit les spécifications fait la liste 
d’un item ou d’une exigence particulière 
dans une colonne et donne une brève 
description dans l’autre colonne. Ce type 
de présentation fonctionne bien pour 
le châssis. L’autre type de présentation, 
populaire pour l’équipement, est le style 
descriptif, où la personne qui écrit les 
spécifications donne des descriptions 
détaillées pour chaque exigence. 

Les pièges à éviter
Des spécifications bien écrites peuvent 
vous faire économiser de l’argent et vous 
assurer que le produit final répond bien à 
vos exigences. Toutefois, des spécifications 
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mal écrites peuvent entraîner des 
coûts non désirés. Si vos spécifications 
sont trop vagues, le vendeur peut ne 
pas répondre à vos exigences et vous 
aurez des dépenses supplémentaires 
à faire pour changer les bons de 
commande, ou encore vous devrez 
faire face à une productivité moindre 
ou des coûts d’entretien supérieurs à 
ceux escomptés. D’un autre côté, des 
spécifications trop précises peuvent 
forcer des fournisseurs à faire des 
changements dans leurs produits 
standards pour aucune raison vraiment 
nécessaire. Quand vous rédigez des 
spécifications, il est fondamental de 
trouver l’équilibre entre la définition 
de vos besoins et la possibilité pour 
les vendeurs d’offrir leurs produits 
standards autant que possible. 

En savoir plus 
Les gestionnaires de flottes de fourgon-
nettes de travail peuvent trouver une 
foule d’informations sur les spécifications 
sur le site de la National Truck Equipe-
ment Association (www.ntea.com) Des 
sessions de formation sont offertes sur les 

différents points à inclure dans des spéci-
fications, surveillez les dates. 

Bob Johnson est un ancien gestionnaire de 
flotte de véhicules et est actuellement directeur 
des relations pour les flottes pour la National 
Truck Equipement Association (NTEA). 
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Panneaux solaires et génératrice, 
un choix judicieux!
Philippe Lafrenière

C omme l’escalade de prix des com-
bustibles fossiles augmente le coût 
de fonctionnement des génératrices, 

l’ajout de modules solaires photovoltaïques, 
« PV » pour créer un système hybride ou 
remplacer entièrement la génératrice peut 
s’avérer une solution permettant d’écono-
miser beaucoup d’argent au cours de la vie 
du système.

Ajout de modules photovoltaïques
Dans un système électrique autonome, 
l’ajout de modules PV à une génératrice 
existante peut constituer une solution très 
profitable. Par conséquent, vous obtiendrez 
un système hybride PV / génératrice. Au 
cours de l’année, dans un système hybride, 
chaque source de production collabore 
afin de fournir l’énergie nécessaire pour 
alimenter la charge. Le concept hybride 
optimise les aspects positifs de chacune des 
sources d’électricité.

Un système hybride bien conçu peut 
démarrer le moteur quelques fois par 
semaine, le faire fonctionner pendant 
quelques heures à chaque cycle et consom-
mer une fraction du carburant. Le système 
de démarrage de la génératrice peut être 
forcé de fonctionner seulement pendant 
certaines périodes de la journée, réduisant 
ainsi les inconvénients du bruit pendant le 
jour et la nuit. Une autre alternative consiste 
à mettre la génératrice en fonction seule-
ment lorsque la tension des batteries atteint 
un seuil prédéterminé, éliminant ainsi les 
démarrages fréquents et inefficaces.

Un système hybride réduit 
la consommation de carburant, 
la maintenance et les coûts de 
fonctionnement du système pour les 
raisons suivantes :

 1) En dimensionnant soigneusement la 
génératrice selon la charge, celle-ci 
fonctionne à l’intérieur de la plage où 
son niveau d’efficacité est le plus élevé.

2) Il y a réduction des démarrages 
fréquents et inefficaces.

Remplacer votre génératrice
Remplacer entièrement votre génératrice 
par un système PV peut également se 
révéler un choix judicieux. Toutefois, 
il y a un grand nombre de facteurs qui 
devront être considérés. Sans génératrice, 
le concepteur doit s’assurer que le système 
pourra supporter les périodes de l’année où 
la consommation est à son plus haut niveau 
pendant que l’ensoleillement est à son 
plus bas. Une conception basée sur cette 
période critique se traduit généralement 
par un système coûteux et imposant pour 
les autres périodes de l’année. Pour cette 
raison, les systèmes électriques autonomes 
sans génératrice sont souvent limités à de 
plus petites applications comme les petits 
chalets et les camps saisonniers.

Pour les systèmes avec une génératrice, 
les concepteurs ont une plus grande 
souplesse de conception. Puisque le 
système photovoltaïque ne doit pas 
nécessairement produire chaque watt-heure 
requis, à tout moment de l’année, il est 
possible de considérer la consommation 
et l’ensoleillement moyen d’un site afin 
de déterminer le juste équilibre entre PV 
et génératrice. Cet équilibre doit tenir 
compte des coûts relié au PV et le temps 
de fonctionnement désiré de la génératrice. 
Si le temps de fonctionnement de la 
génératrice doit être réduit au minimum, 
le champ photovoltaïque et le banc de 
batteries devront être surdimensionnés. 

Le système photovoltaïque ne 
doit pas nécessairement produire 
chaque watt-heure requis.

Figure 1 : Coût d’un système PV 
en fonction de sa disponibilité.

La figure 1 démontre bien 
l’augmentation du coût d’un système PV 
en fonction de sa disponibilité. Noter 
l’augmentation exponentielle du coût 
lorsque la disponibilité dépasse 90 %. 
Le dimensionnement d’un système 
électrique autonome doit atteindre 
l’équilibre entre la disponibilité, le coût 
et le niveau critique de l’application. 
Pour cette raison, il est recommandé 
d’investir dans des équipements à faible 
consommation énergétique et de revoir 
nos habitudes de vie. 

Bien que les systèmes PV soient plus 
coûteux à l’achat par rapport à une 
génératrice, il ne coûte pratiquement 
rien à exploiter. Par conséquent, le coût 
d’investissement annuel moyen sera bien 
moindre, notamment avec la montée du 
coût des combustibles fossiles. 

Philippe Lafrenière, B.Sc. - président Vision 
Solaire Consultants inc., titulaire d’un 
baccalauréat en Sciences – profil électrique 
de l’École Polytechnique de Montréal, www.
vision-solaire.com.
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L’ÉDITION 2013 

Trouvez les produits et les fournisseurs que vous recherchez 
dans l’édition 2013 du guide d’achats Blue Book

Les fabricants et les fournisseurs peuvent s’y inscrire 
gratuitement en faisant parvenir un courriel à
Kathryn Nyenhuis knyenhuis@annexweb.com

Disponible en ligne au www.ebmag.comDisponible en ligne au 

The only compThe only compThe only compThe only compThe only compThe only comprrrrrrehensive ehensive ehensive ehensive ehensive ehensive 

BUYERS’ GUIDE
BUYERS’ GUIDE
BUYERS’ GUIDE for for for the the the 

electrical and communications 
electrical and communications 
electrical and communications 

markets in Canada
markets in Canada
markets in Canada

DISPONIBLE EN JANVIER DISPONIBLE EN JANVIER PROchAIN

nouveaux produits

Legrand/Pass & Seymour lance le récep-
tacle pour chargeurs USB inviolable 

La compagnie 
vient d’annoncer 
la disponibilité de 
son chargeur USB 
avec un réceptacle 
inviolable. Idéal 
pour une utilisation 
résidentielle, ces 
réceptacles sont 
dotés de 2 sorties 
USB de style A 
et d’un réceptacle 
de 15 amp. Cette 
combinaison permet à 
de multiples appareils 

électroniques 5 volt CC d’être alimentés 
par des câbles USB, éliminant ainsi la 
nécessité de prises multiples. Les prises 
USB ne peuvent être utilisées pour 
le transfert de données. Ce chargeur 
combiné est idéal pour toute la gamme 
de produits iPhone, iPad, les différentes 
tablettes, caméras, GPS et de nombreux 
autres produits. 
LEGRAND/PASS & SEYMOUR
www.legrand.ca

Lind Equipment lance son projecteur 
d’éclairage DEL 50 W portable 
Lind Equipment est fière 
d’annoncer le lancement 
de son nouveau projecteur 
DEL portable de 50 watts, 
le LE970LED, qui fournit 
un éclairage blanc brillant 
équivalent à un halogène 
de 500 watts, mais qui 
utilise 90 % moins d’énergie et qui ne 
présente aucun problème avec la chaleur 
ou le remplacement des ampoules.  
Construit avec une enveloppe aluminium 
à l’épreuve de l’eau et des lentilles de 
verre trempé. Grâce à la technologie 
DEL, vous aurez jusqu’à 50 000 heures 
d’utilisation et aucun problème à partir 
le projecteur dans les températures 
froides. Solution idéale pour les zones de 
travail éloignées là où la consommation 
d’énergie se fait souvent aux heures 
de pointe comme dans les mines, les 
chantiers de construction alimentés par 
des génératrices. Idéal également dans 
des zones de travail très étroites. 
LIND EQUIPMENT
www.lindequipment.net/le970led 

La nouvelle perceuse angulaire  
18 V de Bosch 
Parfaite pour les travaux de perçage et 
de vissage dans les endroits exigus, les 
outils électriques Bosch ont ajouté le 
nouveau modèle ADS181 sans fil de 18 
V au lithium-ion HC à leur gamme de 
perceuses angulaires. Avec le mandrin le 
plus grand et les meilleures performances 
et ergonomie de la catégorie, cette per-
ceuse a été fabriquée 
expressément pour 
les électriciens, plom-
biers, installateurs, 
menuisiers, rénova-
teurs et professionnels 
de CVCA qui ont 
besoin d’une per-
ceuse angulaire 18 V 
à haute capacité et à 
performances élevées. 
L’ADS181 propose 
également le moteur le 
plus puissant parmi les 
perceuses angulaires 
de 18 V sans fil pour 
produire 40 % plus 
de couple - jusqu’à 
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nouveaux produits

160 po-lb - afin d’augmenter les 
performances et prolonger la 
durée utile de l’outil. L’ADS181 
est fabriquée pour résister aux 
conditions réelles du chantier avec 
ses engrenages en métal et son 
carter DuraShield qui résiste aux 
chutes accidentelles et aux travaux 
difficiles. L’outil est également 
doté d’une protection électro-
nique intelligente pour augmenter 
la durée du moteur (protection 
électronique du moteur) et de la 
batterie (protection électronique 
des cellules). 
BOSCH TOOLS 
www.boschtools.com

Hubbell lance sa série de  
projecteurs Magnuliter MLED

Hubbell Lighting soutient que 
sa nouvelle série de projecteurs 
Magnuliter MLED permet 
d’économiser 50 à 60% 
d’énergie pour l’éclairage des 
grandes surfaces. Avec ses deux 
ensembles lumineux de 5500 
lm (40 DEL) et 11000 lm (80 
DEL), la série offrirait une durée 
de vie évaluée à 60000 heures, 
certifiée à L90 et 4800 K CCT. 
Le boîtier comprend une porte 
d’accès distincte pour permettre 
le câblage sans avoir à ouvrir la 
porte optique ni l’accéder.
HUBBELL LIGHTING
www.hubbelllighting.com

Master Lock dévoile son cadenas 
en U pour camionnette
Selon Master Lock, son 
nouveau cadenas en U pour 
camionnette constitue un 

système de verrouillage sûr et 
pratique, adapté à la plupart des 
camionnettes, et cela sans perçage. 
Le dispositif, fixable sur la boîte 
de la camionnette, est conçu 
pour dissuader le vol impromptu 
d’objets ainsi que le déplacement 
constant des objets transportés. Le 
corps et l’étrier du cadenas sont 
en acier trempé. Un couvercle 
sert également à protéger la 
serrure des intempéries.
MASTER LOCK
www.masterlock.com

Les lasers rotatifs de CST/berger
CST/berger est heureux de 
présenter sa nouvelle série de 
lasers rotatifs d’auto-nivelage 
RL25. Ces outils conviennent 
aux applications intérieures 
(pour dresser des coins de 90 
degrés notamment) comme 
aux applications extérieures, 
même lorsque les conditions 
sont extrêmes (les travaux de 
nivellement et d’excavation par 
exemple). La série comprend un 
contrôle d’inclinaison sur un seul 
axe, permettant aux utilisateurs de 
modifier rapidement l’orientation 
du laser, de même qu’un 
système antidérive pour plus de 
précision. Extrêmement durables, 
résistants à l’eau comme à la 
poussière, les lasers sont protégés 
des dommages par un boîtier 
recouvert d’une vitre fermée. 
Pour une durabilité améliorée, 
en plus du boîtier vitré qui 
assure une protection contre les 
intempéries, un épais surmoulage 
protège les nouveaux lasers 
rotatifs d’auto-nivelage extérieur 

RL25H et intérieur/extérieur RL25HV des 
impacts occasionnés par une chute (jusqu’à trois 
pieds). Avec un IP56, les deux modèles de lasers 
rotatifs résistent à l’eau comme à la poussière dans 
les pires conditions de chantier. Encore une fois, 
le contrôle d’inclinaison mono-axe permet aux 
utilisateurs d’ajuster rapidement l’angle du laser 
pour les applications de nivellement complexes.
CST/BERGER
www.cstberger.com

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
Tél. : 780 484-2350 • Téléc. : 780 444-3989
www.underwaterkineticscanada.com

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

UnderwaterKin-1_PIQ_Jan_07  1/22/07  10:08 AM  Page 1
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calendrier nouveaux produits

 20 novembre
RETScreen Institute - 201: Analyse de projets 
d’efficacité énergétique, Montréal, Que.  
Les places sont limitées. Pour vous inscrire,  
visitez le www.retscreen.net.

 28 – 30 novembre 
Construct Canada, conférence et salon 
commercial réunissant constructeurs, 
concepteurs et rénovateurs de partout au pays, 
Toronto, Ont. Pour plus d’information,  
visitez le www.constructcanada.com.

 3 – 4 décembre 
Association de l’industrie solaire canadienne, 
Toronto, Ont. Pour plus d’information,  
visitez le www.cansia.ca.

2013 
 20 – 24 janvier 

Conférence d’hiver et salon commercial de 
BICSI – 30e anniversaire, Tampa Bay, Fla. Pour 
plus d’information, visitez le www.bicsi.org.

 18 – 21 février 
NETA PowerTest,  conference annuelle de  
l’InterNational Electrical Testing Association,  
à la Nouvelle-Orléans, La. Pour plus 
d’information, visitez le www.powertest.org.

 19 mars
RETScreen Institute - 203: Analyse de projets 
de production d’électricité, Montréal, Que. Les 
places sont limitées. Pour vous inscrire, cliquer 
sur le lien suivant www.retscreen.net.

 17 – 18 avril 
MCEE (Mécanex, Climatex, Expolectriq, 
Éclairage), le plus important salon de la 
plomberie, du CVCR, de l’hydronique, de 
l’électricité et de l’éclairage du Canada. 
Place Bonaventure, Montréal, Que. Pour plus 
d’information, visitez le www.mcee.ca.

 18 avril 
Assemblée générale annuelle de l’Électro-
Fédération Canada. Remise du prix 
reconnaissance de l’industrie, au Mississauga 
Convention Centre, Ont. Les informations seront 
disponibles sous peu au www.electrofed.com.  

 23 – 25 avril
Lightfair. La conférence annuelle sur l’éclairage 
qui cette année a lieu à Philadelphie, Pa. Pour 
plus d’information, visitez www.lightfair.com. 
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Les pilotes et modules de DEL Everline 
maximisent la performance et les 
économies d’énergie

La famille de pilotes de DEL Everline 
offre diverses possibilités d’éclairage 
linéaire avec un rendement inégalé. 
Avec ses quatre canaux de sortie, (classe 
2) à intensité constante, elle permet 
d’alimenter de manière continue des 
modules multiples de DEL et de 
développer une gamme complète de 
luminaires suivant une variété d’options. 
Les pilotes de DEL Everline réunissent 
en un seul produit les contrôles de 
gradation 0-10V (de 100% à 5%) 
et gradation par étapes (de 100% à 
50%). Disponibles en quatre niveaux 
de puissance (50W, 42W, 30W et 
25W), les pilotes linéaires Everline 
présentent simplicité et flexibilité. Pour 
les applications sur rails et encastrés, 
Everline offre des pilotes de 15 à 60 watts 
avec choix de courant de 350mA, 700mA 
et 1050 mA. Grâce aux sorties de courant 
fixes et options de contrôle de gradation 
0-10V, Everline répond à tous les besoins. 
Les modules de DEL Everline pour 
applications linéaires sont disponibles 
en rangées simples ou doubles et des 
longueurs de 22 ou 23» – idéales pour 
applications de luminaires sur deux et 
quatre pieds. Les modules sont également 
disponibles en verre dépoli, qui diffuse 
les DEL sans accessoire supplémentaire. 
Avec un IRC élevé et des températures 

de couleur de 3000K, 3500K et 4000K, 
ces modules linéaires Everline donnent 
énormément de souplesse. Quant aux 
modules circulaires Everline, également 
destinés aux applications sur rails et 
encastrés, ils fournissent de 1000 à 10000 
lumens. Avec un IRC très élevé et des 
températures de couleur de 2700K à 
4000K, ces modules Everline sont aussi 
parfaits pour l’éclairage commercial et la 
vente au détail. 
UNIVERSAL LIGHTING 
TECHNOLOGIES
www.unvlt.com

Le système de détection 
radar PS 1000 X-Scan de Hilti

Le nouveau système de détection radar 
PS 1000 X-Scan de Hilti produit des 
images de grande taille de l’intérieur 
des structures en béton. Ces images 
permettent de localiser des objets divers, 
situés jusqu’à 12» de profondeur dans le 
béton. L’outil consiste en un scanneur 
guidé à la main avec écran couleur, unité 
de contrôle portable (pour utilisation 
sur terrain) et logiciel pour PC (pour 
l’évaluation et la gestion de données 
d’image permettant la génération de 
rapports). Avec l’aide du moniteur PSA 
100, les objets peuvent être illustrés en 
3D et analysés sur place.
HILTI
www.hilti.ca
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www.ebmag.com/bulletin-electronique.html

LE BuLLEtin ...   Êtes-vous abonné?
L’industrie électrique publie un bulletin mensuel gratuit. Soyez au courant 
des dernières nouvelles, produits et événements de notre industrie. 

C’Est gratuit! Abonnez-vous aujourd’hui!

Ferraz Shawmut 
devient

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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Achetez une caméra 
infrarouge thermique 
E60,T420 ouT440.

Vous trouverez plus de détails sur toutes les 
caméras infrarouges thermiques de haut rendement 

à www.flir.ca ou par téléphone au 

1-800-613-0507 poste 25

Achetez une caméra 
infrarouge thermique FLIR i7

et recevez GRATUITEMENT 
un détecteur de tension 

DV25 avec lampe de poche!

Recevez une Pince
RMS/Détecteur DMM 
efficace EX845 1000A
avec MeterLink. 

OFFRES 

D’UNE DURÉE LIMITÉE

Les images et le contenu ne sont présentées qu’à titre d’exemple uniquement.  L’offre est en vigueur du 1er septembre au 30 novembre 2012
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