
Vol. 9, no 4 • août 2015

©La voix de l’électricité au Québec

PM # 40065710   Retournez les copies non livrées d’adresses canadiennes au service de la circulation P.O. Box 530, Simcoe ON N3Y 4N5

La conversion 
écoénergétique 

du Colosse 
de Québec

Quelle BRILLANTE idée!
Une 

Innovation

www.nexans.caEnfin - une alternative à la «composé» collante dans les brins!

Développé par les employés de Nexans 
Certifié brevet US: 7,884,282 B2

Câbles de moyenne 
tension avec fils et 

bandes gonflés à l’eau

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nexans_LE_Aug.indd   1 2015-07-10   9:54 AM

Un ancien accélérateur de particules 
transformé en salle de serveurs malgré 
une architecture contraignante

LE_Aug2015.indd   1 2015-07-23   10:12 AM



• Le choix de 5 styles incluant évasée et Télécom
• Gamme de conducteurs en cuivre de 8 awg à 2000 

MCM.
• Gamme de conducteurs en aluminium de 8 awg à 

1000 MCM
• Les types de câble appropriés incluent 

concentrique, comprimé, torons compactes, câble 
flexible, câble à souder, câble pour locomotive, 

classes H, G, M et câbles métriques.
• Approuvé CSA et UL pour la puissance, mise à la 

terre/collage et enfouissement direct
• Approuvé CSA et UL avec la plupart des outils des 

concurrents
• Approuvé pour les applications jusqu’à 35kv

• Tube plus long avec ouverture généreuse 
chanfreiné

• Tube plus long avec ouverture généreuse 
chanfreiné

Approuvé 
CSA et UL 

avec la plupart 
des outils des 
concurrents
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Une réussite! Le Centre Vidéotron, à 
Québec, n’est pas inauguré et déjà 
un premier but y est compté. Ce tir 

au filet vaut 30 millions $ et constitue le 
montant économisé sur un budget de 400 
millions $, lors de la construction de l’édifice 
visant une certification LEED Argent.

Le chantier a été confié au Groupe 
Pomerleau qui s’est allié 26 sous-traitants. 
Parmi eux figure Revenco, chef de file qué-
bécois en électricité. D’autres partenaires de 
Revenco ont participé au projet et ont été 
interviewés par le magazine d’affaires Pres-
tige, dans son numéro de novembre 2014.

«Plusieurs défis attendaient le service 
technique de Viking dans le dossier de la 
supervision et de la détection incendie dans 
le nouvel amphithéâtre multifonctionnel 
de Québec. Le système retenu, de marque 
Notifier, est appelé «réseau avertisseur 
incendie avec communication phonique». 
D’abord, la très vaste aire ouverte posait un 
défi d’intelligibilité sonore en cas d’incendie 
et d’évacuation. Le réseau de haut-parleurs 
devait permettre à tous les occupants d’en-
tendre clairement et instantanément tout 
message diffusé en synchronisation avec le 
système de sonorisation de l’immeuble, tout 
en affichant les messages d’alarme sur les 
divers écrans à DEL (diodes électrolumi-
nescentes) de l’amphithéâtre. Par ailleurs, 
l’entreprise a opté pour un système de 
détecteurs à faisceau réfléchi — une techno-
logie de pointe — tissant une sorte de tapis 

électronique à la hauteur des gradins. Toute 
fumée coupant l’un des faisceaux déclenche 
l’alarme. Un tel dispositif a évité la coûteuse 
installation de détecteurs multiples au pla-
fond», écrit Prestige.

La firme Éclairage Delux a été respon-
sable de la quasi-totalité de l’éclairage du 
Centre Vidéotron. Dans la même catégorie 
que les amphithéâtres des équipes de la 
Ligue nationale de hockey, celui-ci serait le 
premier entièrement éclairé aux DEL.

De son côté, Cristal Controls a géré toutes 
les sources d’éclairage du nouvel édifice; une 
tâche complexe selon Jasmin Goupil, un 
spécialiste au sein de cette compagnie.

«Alors que nous installons normalement 
quelques boîtes de relais et écrans tactiles 
dans des constructions normales, ce gros 
projet en demandait 80! D’autre part, la 
distance élevée entre les panneaux de ges-
tion rendait inopérants les câbles réseau 
standard, dont l’efficacité à transmettre 
les signaux décroît au-delà de 100 mètres. 
Nous avons donc dû utiliser la fibre 
optique. Puis, un autre défi nous attendait :
la fameuse fonction black-out qu’on nous 
avait demandé d’installer et permettant de 
plonger instantanément l’espace principal 
dans l’obscurité lors de spectacles ou évé-
nements spéciaux. Ce n’était pas évident, 
car l’édifice compte une centaine de pan-
neaux de gestion d’éclairage, chacun d’eux 
ayant une cinquantaine de relais à gérer», 
précise M. Goupil. 

Eric Cloutier
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nous y étions

Parmi elles figurent des accessoires de recharge rapide et d’autres à éclairage aux DEL 

Plusieurs innovations au Symposium 2015 de Milwaukee Tool

L e Symposium 2015 organisé par 
le manufacturier Milwaukee Tool, 
les 16 et 17 juin à Milwaukee, au 

Wisconsin regorgeait d’innovations en 
matière d’outils et d’accessoires pour 
l’industrie de la construction et à éclai-
rage aux DEL. Certaines innovations 
dévoilées, et dont a pris connaissance le 
magazine L’industrie électrique, faisaient 
l’objet d’un embargo jusqu’au 1er août 
et ne pouvaient être mentionnés dans 
le présent article au moment d’écrire 
ces lignes. Plus de 75 journalistes amé-
ricains, canadiens et d’ailleurs ont pris 
part à l’événement annuel de deux jours.

Cependant, les lecteurs de L’indus-
trie électrique ne resteront pas sur 
leur appétit. Milwaukee Tool a, entre 
autres, annoncé qu’un nouveau char-
geur multitension à quatre baies, qui 
permet d’accélérer de 40 % le temps de 
recharge des blocs-piles M18 et M12, 
sera disponible dès le mois d’août. Ce 
chargeur est semblable au chargeur 
multitension rapide pour les M18 et 
M12 lancé en février dernier.

Le nouveau chargeur, doté du logiciel 
REDLink Intelligence a pour objectif 
de donner aux utilisateurs la possibilité 
d’accélérer le rythme d’une seule 

charge de blocs-piles afin de minimiser 
les temps d’arrêt et de leur permettre 
de se remettre au travail rapidement. 
Lorsque comparé à des unités existantes 
qui rechargent un bloc-pile M18 
REDLITHIUM XC5.0 en 110 minutes, 
le nouveau chargeur pourra recharger la 
même pile en moins d’une heure.

Empire Level, une division de 
Milwaukee acquise depuis moins d’un 
an, n’était pas en reste avec l’annonce de 
l’élargissement de sa nouvelle gamme 
d’équerres en aluminium de 7 et 12 
po dotée d’un système d’éclairage au 
laser, ainsi que sa nouvelle série de 
niveaux UltraView dotée d’une tech-
nologie d’éclairage aux DEL. Ces 
accessoires permettent aux travailleurs 
de la construction et aux électriciens 
d’effectuer des travaux beaucoup plus 
rapidement, plus efficacement et de façon 
plus sécuritaire dans des espaces clos et 
faiblement éclairés. Offerts en différentes 
longueurs, chaque niveau compte habi-
tuellement trois systèmes eLock Central 
Vial d’éclairage aux DEL répartis au 
centre et de chaque côté de sa structure.

D’autres produits dévoilés lors de ce 
symposium seront présentés ultérieure-
ment dans L’industrie électrique.

Eric Cloutier

Empire Level, une division de Milwaukee acquise depuis 
moins d’un an, n’était pas en reste avec l’annonce de 
l’élargissement de sa nouvelle gamme d’équerres en 
aluminium de 7 et 12 po dotée d’un système d’éclairage 
au laser, ainsi que sa nouvelle série de niveaux UltraView 
dotée d’une technologie d’éclairage aux DEL.

Plus de 75 journalistes représentant différents médias spécialisés américains, canadiens et étrangers 
ont pris part au Symposium 2015 du fabricant d’outils Milwaukee Tool, les 16 et 17 juin à Milwaukee, 
au Wisconsin. On les voit ici en compagnie de plusieurs membres du personnel de Milwaukee Tool 
lors d’une photographie officielle pour clôturer l’événement. (Photo : grACIeUSeté de MILwAUkee tooL)

Un nouveau chargeur multitension à quatre baies, qui permet d’accélérer de 40 % le temps de 
recharge de blocs-piles M18 et M12, sera disponible dès le mois d’août. Ce chargeur est semblable 
au chargeur multitension rapide pour les M18 et M12 lancé en février dernier. (
Photo : grACIeUSeté de MILwAUkee tooL)
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nouvelles de l’industrie

Québec consent 60 000 $ pour 
l’installation d’un système de 
chauffage électrique à l’église de 
Saint-Charles-de-Grondines

La paroisse de Saint-Charles-de-Gron-
dines, dans la municipalité de Descham-
bault-Grondines située dans la région de 
Portneuf, s’est vue accorder, le 16 juin, une 
subvention de près de 60 000 $ (59 713 $ 
plus précisément) pour l’aider à convertir à 
l’électricité le système de chauffage de son 
église bâtie de 1839 à 1842. Le député de 
Portneuf, Michel Matte, a fait l’annonce de 
cette aide financière au nom du ministre 
de l’Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord, Pierre 
Arcand. Ce montant d’aide est attribué dans 
le cadre du programme ÉcoPerformance.

«L’église de Saint-Charles-de-Grondines 
était par le passé chauffée à l’aide de 
radiateurs à l’eau chaude alimentés par un 
système de chauffage central utilisant deux 
chaudières au mazout. Avec cette conversion 
d’équipement, la paroisse diminue à la 
fois ses coûts annuels de chauffage et son 
impact environnemental», a fait savoir le 
député Matte par voie de communiqué.

Le projet consistait à remettre à neuf 
les 36 radiateurs à eau chaude d’origine 
et à installer un système électrique dans 
chacun de ces radiateurs, en plus d’inté-
grer un système de contrôle central. Ce 
dernier permet un contrôle optimisé de la 

température et diminue les coûts de chauf-
fage en limitant l’appel de puissance totale 
de l’entrée électrique.

«Cette conversion à l’électricité permet 
une réduction de la consommation de 
mazout léger de 17 543 litres par année, ce 
qui se traduit par une diminution des émis-
sions de gaz à effet de serre de 47,8 tonnes 
équivalent CO2», peut-on lire dans le com-
muniqué officiel.

Financé par le Fonds vert, le programme 
ÉcoPerformance vise à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre et la consom-
mation énergétique des organisations en 
finançant des projets ou des mesures liés à 
la consommation et à la production d’éner-
gie, ainsi qu’à l’amélioration des procédés.

«En soutenant l’efficacité énergétique des 
entreprises et des institutions par des pro-
grammes comme ÉcoPerformance, nous 
mettons en place les conditions nécessaires 
pour améliorer le bilan énergétique et favo-
riser l’utilisation des énergies propres et 
renouvelables. Nous contribuons également 
à la croissance économique en soutenant 
l’emploi dans le domaine de l’énergie, et ce, 
dans toutes les régions du Québec», a souli-
gné, quant à lui, le ministre Pierre Arcand.

«Grâce au Fonds vert, dont les revenus 
sont principalement issus du marché du 
carbone, le gouvernement soutient les 
entreprises, les institutions et les citoyens 
québécois dans leur transition vers un 
monde plus sobre en carbone. En plus de 
favoriser la relance et le développement 
durable de notre économie, cette mesure 
concrète, qui s’inscrit dans notre Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements cli-
matiques, nous permet de lutter, ensemble, 
contre les changements climatiques afin 
d’assurer une qualité de vie à nos enfants», 
a conclu, de son côté, le ministre du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements clima-
tiques, David Heurtel.

Plus de 60 000 $ octroyés par 
Québec pour convertir l’Érablière 
C. & G. Prud’homme à l’électricité
Dans le cadre de son programme ÉcoPer-
formance, le gouvernement du Québec a 
annoncé, le 11 mai, le versement d’une aide 
financière de 60 321 $ à l’Érablière C. & 
G. Prud’homme, de Chute-Saint-Philippe 
dans les Laurentides, pour remplacer des 
équipements de production fonctionnant au 
mazout par d’autres recourant à l’électricité.

Au cours des trois dernières années, 
l’entreprise a consommé 17 660 litres de 
mazout en moyenne annuellement. Grâce 
à ce projet de conversion à l’électricité, 
l’entreprise réduira ses émissions de gaz 
à effet de serre de 48,3 tonnes de CO2
annuellement.

«Avec ses 19 000 entailles, l’Érablière 
C. & G. Prud’homme est une productrice 
majeure de sirop d’érable de notre région. 
Le procédé de transformation de l’eau 
d’érable en sirop demande cependant du 
matériel spécialisé, notamment un éva-
porateur qui fonctionne au mazout léger. 
Avec l’aide du gouvernement, l’érablière 
pourra remplacer cet appareil fonctionnant 
au combustible fossile par une nouvelle 
version électrique et donc plus propre, au 
bénéfice de la qualité de vie des Lauren-
tiens», a expliqué la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie et 
ministre responsable de la région des Lau-
rentides, Christine St-Pierre, au nom de 
son collègue de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et ministre responsable du Plan 
Nord, Pierre Arcand.

«L’impact environnemental du rempla-
cement de l’évaporateur au mazout sera 
majeur puisqu’à l’avenir, aucun mazout 
léger ne sera consommé à l’érablière, car 
aucun réservoir de mazout ne s’y trouvera, 
ce qui élimine les risques de déversement 
accidentel. En plus, aucune livraison de 
mazout par camion ne sera nécessaire», a 
souligné la ministre St-Pierre.

«La création d’emplois et la relance de 
l’économie québécoise font partie des prio-
rités de notre gouvernement. En soutenant 
l’efficacité énergétique de nos entreprises 
par des programmes comme ÉcoPerfor-
mance, nous mettons en place les condi-
tions nécessaires pour améliorer notre bilan 
énergétique et favoriser la croissance et 
l’utilisation des énergies propres et renou-
velables», a fait savoir le ministre Arcand.

Deux entreprises d’éclairage 
dans la première cohorte de PME 
d’exception d’Adrenalys
Au terme d’un appel de candidatures lancé le 
24 mars dernier et qui a pris fin un mois plus 
tard, le regroupement privé Adrenalys – qu’a 
récemment fondé la firme d’experts-conseils 
Ascendis, en collaboration avec cinq autres 
grands partenaires québécois – a annoncé, 
le 4 juin, les noms de 30 entreprises qui 
formeront sa première cohorte de PME 

La paroisse de Saint-Charles-de-Grondines, dans 
la municipalité de Deschambault-Grondines située 
dans la région de Portneuf, a récemment obtenu 
une subvention de 59 713 $ pour l’aider à convertir 
à l’électricité le système de chauffage de son 
église, dont la construction a été achevée en 1842.  
(Photo : BerNArd gAgNoN, SIte weB de wIkIPédIA)
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 31 août – 2 septembre
La 10e conférence du Conseil international des grands 
réseaux électriques (CIGRE) Canada se déroulera à Winnipeg, 
Manitoba. Pour plus d’information ou vous inscrire, visitez le 
www.cigre.ca. 

 27 septembre – 2 octobre
Association électrique des aéroports canadiens, conférence 
annuelle CANEW à Penticton en Colombie-Britannique. 
Renseignements : www.canew.ca. 

 1er octobre
Corporation des maîtres électriciens du Québec, 65e congrès 
annuel au Château Frontenac, Québec, Québec. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le www.cmeq.org. 

 3 – 6 octobre
NECA, la National Electrical Contractors Association, tiendra sa 
conférence annuelle à San Francisco, Californie. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le www.necaconvention.org. 

 5 – 7 octobre
CanWEA 2015, l’Association canadienne de l’énergie éolienne, 
tiendra son congrès annuel et son salon professionnel à 
Toronto, Ontario. Pour plus d’information ou vous inscrire, 
visitez le www.canwea2015.ca/fr.

 19 - 22 octobre
La Conférence sur la puissance et la propulsion véhiculaires 
IEEE 2015 (IEEE VPPC), aura lieu à Montréal, dans l’édifice 
New Conference Hall de l’Université McGill. Renseignements 
et inscription : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw030?owa_no_site=3779

 26 – 28 octobre
La conférence canadienne annuelle de l’IEEE sur l’énergie et 
la production électrique (EPEC 2015) se déroulera à London, 
en Ontario. Pour de plus amples informations,  visitez le 
www.epec2015.ieee.ca.

calendrier

québécoises offrant le plus fort potentiel 
de croissance. Les noms de deux entre-
prises basées sur l’Île de Montréal et 
spécialisées dans les équipements d’éclai-
rage figurent au sein de ces 30 PME 
d’exception constituant cette cohorte et 
provenant de 11 régions du Québec.

ARTIKA (Dorval), une entreprise de 
conception, fabrication et distribution 
de produits d’éclairage, de plomberie, 
de contrôle du climat, de surfaces et de 
mobilier extérieur, et Les Luminaires 
Eureka (Montréal), un manufacturier de 
solutions d’éclairage décoratif flexibles 
conçues pour répondre aux besoins des 
architectes et designers afin de rehausser 
des espaces commerciaux et résidentiels 
contemporains ont retenu l’attention 
d’un «Conseil des sages» qu’a formé 
Adrenalys pour évaluer les candidatures 
de chacune des PME ayant soumis 
un dossier de candidature. Ce Conseil 
des sages, constitué de cinq femmes 

d’affaires a été présidé par Isabelle 
Hudon, chef de la direction de la Finan-
cière Sun Life au Québec. Mme Hudon 
était secondée par Geneviève Biron, pré-
sidente et chef de la direction de Biron 
Groupe Santé,  Christiane Germain, 
coprésidente, Groupe Germain Hôtels, 
Geneviève Marcon, présidente, GM 
Développement, et Nathalie Pilon, pré-
sidente de Thomas & Betts au Canada.

Adrenalys offrira 3,5 M$ en services 
pro bono et 150 M$ en fonds aux 30 
PME sélectionnées, et cela au cours des 
deux prochaines années. Au moment 
d’écrire ces lignes, 24 des 30 entreprises 
membres de cette première cohorte 
s’étaient déjà conformées aux conditions 
d’adhésion d’Adrenalys en date du 4 
juin 2015, soit 72 heures après l’an-
nonce de la sélection finale. Depuis, les 
noms des six dernières PME membres 
de cette cohorte n’ont pas encore été 
dévoilés. www.adrenalys.ca 

De gauche à droite sur la photo, on 
aperçoit quatre des cinq membres du 
Conseil des sages d’Adrenalys lors de 
délibérations tenues à Montréal. Il s’agit 
de Nathalie Pilon, présidente – Canada, 
Thomas & Betts; Geneviève Biron, 
présidente et chef de la direction, Biron 
Groupe Santé; Christiane Germain, 
coprésidente, Groupe Germain Hôtels et 
Isabelle Hudon, présidente du Conseil des 
sages d’Adrenalys et chef de la direction, 
Financière Sun Life, Québec.

 (Photo : dAvId kIroUAC, SIte weB d’AdreNALyS : www.AdreNALyS.CA)
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Eric Cloutier

L’ industrie des camionnettes, four-
gonnettes et camions de travail 
n’échappe pas à la multiplication 

des systèmes d’assistance électronique 
intelligents. Plusieurs fabricants de 
marques et modèles de véhicules de tra-
vail de poids moyen et lourd ont dévoilé 
différentes innovations en la matière 
depuis plus de huit mois, et cela tant 
sur leurs modèles 2015 que 2016. Les 
trois exemples qui suivent témoignent 
de nouveautés concoctées par autant de 
fabricants.

En début d’année, Mercedes-Benz a 
lancé son Sprinter 2015, «avec un look 
rafraîchi qui est également plus écono-
mique, plus sûr et plus respectueux de 
l’environnement». Un élément clé dans 
le développement du Sprinter pour la 
révision du modèle 2014 portait sur 
une gamme de nouveaux systèmes d’as-
sistance, affirme Mercedes, y compris 
l’assistance de prévention des accidents, 
l’assistance aux angles morts, l’assis-
tant de feux de route et l’avertisseur de 
franchissement de ligne. La nouveauté 
pour le modèle 2015 consiste en l’as-
sistance aux vents transversaux (incluse 
sur les modèles 2500), ce qui permet de 
compenser les effets des rafales sur le 
véhicule à des vitesses autoroutières.

Pour sa part, Nissan a dévoilé sa 

deuxième génération de camions pleine 
grandeur de la série Titan au Salon 
international nord-américain de l’auto 
2015, tenu à Detroit en janvier. Le 
Nissan Titan 2016, conçu pour être 
robuste et endurant, compte de nou-
velles configurations. Nissan investit 
dans la série Titan en misant sur les 
capacités de ce camion de travail, ainsi 
que sur des matériaux et une qualité 
haut de gamme. Le premier des nou-
veaux modèles 2016 de la série Titan, le 
Titan XD à cabine double, sera mis en 
vente chez les concessionnaires Nissan 
à l’échelle nationale à l’automne 2015. 
Il sera également disponible en ver-
sion cabine allongée (king cab) et dans 
d’autres versions de base, le tout avec 
une transmission 4x4 et 4x2. D’autres 
fonctionnalités de commodité seront 
offertes en option. On parle ici de la 
caméra de marche arrière avec guides de 
remorque, de l’écran de visualisation du 
périmètre avec fonction de détection des 
objets en mouvement et d’un système de 
vérification de fixation de la remorque 
par témoin lumineux permettant à 
une seule personne d’accrocher une 
remorque – y compris la vérification des 
clignotants, des feux de freinage et des 
feux de position/gabarit de l’extérieur du 
véhicule. Le système d’avertissement de 

risque de collision frontale et des sonars 
avant et arrière seront également offerts 
en option.

Quant au nouveau Ford F-150 2015 
qui a été dévoilé à la fin de 2014, il est 
doté d’une caméra 360° avec un écran 
vue divisée exclusif à cette catégorie. La 
caméra est offerte en option et s’avère 
utile pour les espaces de stationnement 
restreints et les chemins de terre battue. 
Le F-150 2015 comprend également 
l’aide au suivi de voie pour avertir son 
conducteur lorsque le véhicule se trouve 
trop près de la marque de voie, ainsi que 
le système BLIS (alerte angle mort) et 
avis de circulation transversale - offert 
en option - qui prévient le conducteur 
lorsqu’un autre véhicule se trouve dans 
son angle mort ou qu’il passe derrière 
le camion pendant une manœuvre de 
recul. Un régulateur de vitesse adaptatif 
permet également au F-150 de ralentir 
lorsque la circulation devant lui ralentit 
elle-même, tandis qu’un avertisseur de 
collision avec assistance de freinage fait 
partie des autres innovations annoncées, 
tout comme le contrôle de virage qui 
réduit la vitesse du véhicule en cas de 
virage trop rapide et l’assistance active 
au stationnement (offerte également en 
option) pour aider le conducteur à garer 
le camion en parallèle. 

Trois modèles de camions de travail 
2015-2016 de plus en plus intelligents

De gauche à droite, on aperçoit le Sprinter 2015 de Mercedes-Benz, le Titan 2016 de Nissan et le F-150 2015 de Ford.

1La Nouvelle garantie limitée de base de véhicule neuf de Nissan ne couvre pas les pneus, la corrosion, la performance en matière d’émissions ou les défauts (lesquels sont couverts par des garanties distinctes). D’autres 
exclusions et conditions générales s’appliquent. Pour obtenir les renseignements complets concernant la couverture, les conditions et les exclusions, veuillez communiquer avec votre concessionnaire de véhicules 
commerciaux de Nissan et lire le Livret de renseignements sur la Nouvelle garantie de véhicule neuf. 2Prix à l’achat pour le modèle NV200 S (MCRG15 BT00). Les frais de transport, de prélivraison (1 550 $) et la surcharge 
sur le climatiseur (si applicable) sont inclus. Le permis, l’immatriculation, les assurances, les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et les taxes sont en sus. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre, ce qui 
ne modifie en rien ses relations avec Nissan Canada inc. Les équipements, les caractéristiques et les prix peuvent être modifiés 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 Canada inc. et / ou à ses filiales nord-américaines. 3Prix à l’achat à partir de 26 498 $ pour le modèle NV200 SV (MCSG15 AS00) illustré. 

CONÇU POUR FAIRE 
AVANCER VOS AFFAIRES.
LE NISSAN NV200 COMPACT CARGO EST POLYVALENT, 
SPACIEUX, FONCTIONNEL ET FIABLE.
Apportez votre bureau sur la route grâce à un siège passager 
rabattable à plat avec plateau de travail, un tiroir de rangement 
sous le siège et une console centrale polyvalente. De plus, 
grâce aux points d’ancrage intégrés dans l’aire de chargement, 
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chargement incroyablement bas, vous pourrez transporter 
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(5 ans / 160 000 km)1 sur les véhicules commerciaux au 
Canada, vous roulerez sans souci.

LA GAMME 2015
 L’INNOVATION AU TRAVAIL

NVMD Cargo à toit standard NV200MD Compact Cargo NVMD Tourisme NVMD à toit surélevé

Véhicules commerciaux Découvrez la gamme NV à partir de 25 198$2 |  Pour plus de détails, visitez le ncv.nissan.ca
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Le Colosse de Québec constitue le premier centre de données 
vertical au monde depuis son inauguration, en juin 2009, sur le 
campus de l’Université Laval. Récipiendaire du Prix Énergia 

dans la catégorie «Bâtiment existant-secteur institutionnel», lors de 
la présentation des Prix Énergia 2014 en février dernier à Montréal, 
le projet de conversion de cet ancien accélérateur de particules en 
supercalculateur (un centre de cabinet de serveurs à la fine pointe 
de la technologie) a représenté un défi de taille. Les instigateurs du 
projet, conçu et amorcé en 2007, faisaient face à des contraintes archi-
tecturales majeures à l’époque.

Il s’agissait de transformer l’immeuble en une salle de serveurs 
énergétiquement efficace et de réaliser un projet d’évacuation de 
chaleur dans une construction en forme de silo de béton, sans 
conduit d’aération et datant de 1962. La tour cylindrique en ques-
tion totalise une hauteur de 20 mètres (65,6 pieds). Sa superficie 
atteint 11 mètres (36 pieds) de diamètre et l’épaisseur de ses murs 
0,6 mètre (2 pieds).

«Nous devions concevoir un système pour pouvoir évacuer la 
chaleur qu’allaient produire ces équipements-là», explique Gene-
viève Lussier, ingénieure et directrice technologie et conception 
à la firme SMi Enerpro, pour résumer l’essentiel du projet de 
conversion énergétique pour lequel cette firme a été mandatée. 
Mme Lussier a émis ce commentaire en amorce d’une présentation 
de ce projet dont elle a été chargée, le 7 mai dernier à Québec, 
dans le cadre du Congrès 2015 de l’Association québécoise pour la 
maîtrise de l’énergie (AQME). 

À l’origine, le Colosse de Québec était un ancien générateur de 
Van de Graaff, un engin électrostatique inventé au début des années 
trente pour atteindre des tensions continues très élevées, mais des 
courants de faible intensité, et avec des différences de potentiel de 
l’ordre de 5 à 10 mégavolts (MV) sur les générateurs industriels 
modernes. Ce générateur, devenu désuet au fil des années, était 
encore fonctionnel en 2006 lorsque l’Université Laval a déclassé 
cette installation nucléaire inutilisée depuis des années.

L’établissement d’enseignement s’interrogeait sur l’avenir du silo 
détérioré de l’ancien accélérateur de particules. Son entretien néces-
sitait tout de même des dépenses annuelles de 29 000 $. En 2007, 
le département de génie physique de l’Université Laval a obtenu 

La conversion 
écoénergétique 
du Colosse 
de Québec
Un ancien accélérateur de particules 
transformé en salle de serveurs malgré 
une architecture contraignante
Eric Cloutier

Depuis 2009, le Colosse de Québec (que l’on voit à la une) constitue le premier 
centre de données vertical au monde. (Photo : CePhAS, SIte weB de wIkIPédIA)

le mandat et le financement nécessaire pour procéder à l’implanta-
tion d’un supercalculateur, c’est-à-dire une infrastructure de calcul à 
haute performance d’une capacité de 600 kilowatts (kW) de serveurs. 
Cela équivaut à environ 4000 ordinateurs personnels et à 14 000 
processeurs. Ce centre de données, qui faisait partie du Consortium 
Laval, Université du Québec à Montréal, McGill et l’est du Québec 
(CLUMEQ), s’avère aujourd’hui une constituante de Calcul Québec, 
l’une des quatre divisions régionales de Calcul Canada, la plateforme 
nationale canadienne de calcul informatique de pointe en recherche.

Le projet initial du CLUMEQ visait à aménager une salle de ser-
veurs conventionnelle, avec plancher surélevé, dans la grande salle des 
cibles de l’ancien accélérateur se trouvant au sous-sol du silo et où les 
physiciens effectuaient jadis leurs expériences. C’est au cours d’une 
visite du silo effectuée en 2007 qu’un professeur de l’Université Laval, 
Marc Parizeau, et un étudiant inscrit au doctorat, Nicolas Dubé, ont 
suggéré l’idée d’installer le futur superordinateur à l’intérieur même 
du silo plutôt que de le confiner qu’à la salle des cibles.

Le choix du silo de béton a été arrêté en raison de sa forme et de 
son architecture qui en faisaient à la fois un point de repère facile sur 
le campus et un bâtiment à forte valeur patrimoniale. Un processus de 
conception intégrée a été mis en place à la suite d’une collaboration 
entre différents départements de l’Université Laval (génie physique, 
électrique, informatique, mécanique, civil, structure, architecture) et le 
service des immeubles de l’Université selon Mme Lussier. Le départe-
ment de génie physique, qui disposait de l’emplacement, avait décidé 
d’y loger le supercalculateur. Celui-ci fut baptisé le Colosse.

«Avant de confirmer le choix définitif du bâtiment cependant, il fal-
lait d’abord procéder à certaines analyses, entre autres pour savoir s’il 
était possible d’aménager des équipements de ventilation dans cette 
tour-là afin de rejeter la chaleur provenant des salles de serveurs. Une 
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simulation de la dynamique des fluides a été réalisée. Cette simulation 
assistée par ordinateur a permis de vérifier les déplacements de l’air et 
de chaleur en vertu du concept de ventilateurs. Cela a démontré l’effi-
cacité de la distribution de la ventilation, tout en permettant de vérifier 
les températures à différents endroits du silo», a expliqué Mme Lussier.

Des analyses de radioactivité ont été effectuées afin de confirmer la 
sécurité du bâtiment. Aucune trace de radioactivité n’a été décelée.

«Un aspect important de cette simulation-là reposait sur le fait que 
le fournisseur des ordinateurs devait être rassuré quant à la faisabilité 
de la conception de la ventilation, car il devait débourser plusieurs 
millions de dollars pour l’acquisition et la mise en place des équipe-
ments», ajoute-t-elle.

Le concept, dans cette tour comptant quatre étages et un sous-sol, 
a été établi en fonction de trois salles totalisant 56 cabinets serveurs 
répartis sur les second, troisième et quatrième étages du silo. Sur 
chacun de ces trois planchers faits de caillebotis et superposés, les 
cabinets de serveurs sont alignés le long d’un cercle. Ils forment une 
cloison étanche séparant un couloir cylindrique vertical de circulation 
d’air chaud – situé au centre du silo – d’un autre couloir vertical en 
forme d’anneau et qui se trouve dans la zone périphérique du silo, 
laquelle zone est uniquement prévue pour la circulation d’air froid.

Six ventilateurs axiaux à vitesse variable ont également été installés 
au premier étage du silo. Ces six ventilateurs axiaux à vitesse variable 
de 10 HP totalisent chacun 20 000 PCM et sont contrôlés par un 
différentiel de pression entre les allées chaudes et froides. L’un de ces 
ventilateurs n’est utilisé que pour assurer la relève d’un des cinq autres 
en cas de défaillance éventuelle.

«La forme du bâtiment était propice au concept qu’on a développé. 
La géométrie de la tour fait en sorte qu’on n’a pas eu à mettre de 
conduits de ventilation puisque le bâtiment en lui-même devient le 
conduit de ventilation», souligne Mme Lussier.

Ce concept de ventilation sans conduit permet à l’Université Laval 
d’augmenter la densité de ses serveurs sans avoir à débourser plus pour 
ajouter des systèmes de ventilation et de refroidissement. Ce système 
de ventilation tel qu’il est permet une basse vitesse d’écoulement, une 
très faible pression statique en raison de la faible turbulence, et une 
force motrice minime. Les températures d’alimentation et de retour 
aux serveurs s’élèvent respectivement à 19 et 32 °C.

Au sous-sol de la tour se trouvent les systèmes mécaniques du 
Colosse, ainsi que des serpentins de refroidissement aménagés pour 
faire refroidir toute la chaleur dégagée par les cabinets de serveurs. Le 
Colosse dispose de deux systèmes complémentaires pour refroidir ses 
cabinets de serveurs.

Le premier système de refroidissement a été aménagé au-dessus du 
troisième étage de la tour. Il permet d’injecter de l’air frais, provenant 
de l’extérieur par le couloir périphérique de circulation d’air froid du 
silo, jusqu’à cet étage de cabinets de serveurs. Ainsi, seuls les planchers 
grillagés du Colosse permettent la libre circulation de l’air entre les 
étages. Le troisième étage constitue une allée d’air frais, tandis que l’al-
lée d’air chaud qu’est le second étage se voit réchauffée par la chaleur 
provenant du couloir vertical central du silo.

«Pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérivation (by-pass) d’air chaud 
ou froid ni d’infiltration, chaque serveur et la périphérie des cabinets 
ont été bien colmatés et isolés pour veiller à ce que le seul endroit où 
l’air puisse vraiment circuler soit au travers des planchers des étages de 
cabinets de serveurs», spécifie encore Mme Lussier.

Le second système de refroidissement, celui du sous-sol, est relié à la 
boucle d’eau glacée du campus de l’Université Laval. Il permet de faire 
circuler l’air chaud provenant du cylindre central vertical vers l’anneau 

Quelques cabinets de serveurs vus de la section cylindrique centrale du silo 
de béton, ainsi que d’autres cabinets de secteurs et quelques équipements 
de câblage de fibre optique photographiés à partir de la section de l’anneau 
périphérique de cette tour. (PhotoS : CePhAS, SIte weB de wIkIPédIA)

périphérique de ventilation d’air froid, en le faisant d’abord passer 
à travers des serpentins à l’intérieur desquels circule de l’eau glacée 
pour le refroidir.

«On a également conçu le réseau d’eau de la tour pour refroidir les 
serveurs à très grande échappée et pour avoir le plus petit débit d’eau 
possible. La raison, c’est qu’on l’a raccordé à un réseau déjà existant et 
assez saturé en termes de débit sur le campus. Ce n’est pas la capacité 
qui manquait si on avait voulu ajouter une charge supplémentaire. 
Le problème, c’était plutôt la quantité de tuyaux et le diamètre de 
ceux-ci qui s’avéraient déjà limités. Il a fallu tout faire pour essayer de 
prendre le moins de galonnage d’eau sur le réseau d’aqueduc existant, 
d’où le concept à grande échappée», précise l’ingénieure.

En matière de refroidissement, les serpentins de refroidissement 
ont été sélectionnés pour un différentiel de température de l’eau 
de plus de 20 degrés, ce qui équivaut à deux ou trois fois la norme 
édictée par l’industrie. Le système d’apport d’air extérieur contribue 
également à un certain refroidissement gratuit qui répond à 50 % 
des besoins. Lorsque la température extérieure est inférieure à 
13 °C, l’air extérieur est chauffé par le rejet de chaleur du Colosse, 
à l’aide d’un réseau de glycol froid.

La température de l’eau glacée circulant dans le système de ser-
pentins est maintenue à une température oscillant entre 4 et 5 °C. 
La chaleur contenue dans l’air et récupérée grâce à ce système est 
alors transférée dans l’eau et retournée à la centrale d’énergie du 
campus. En hiver, cette chaleur rejetée dans le réseau central d’eau 
réfrigérée est reprise par les autres pavillons du campus où ont été 
installées des pompes thermiques générant de l’eau de chauffage, 
tout en produisant de l’eau réfrigérée. Cette eau de chauffage à 
basse température sert pour le chauffage de prises d’air et de gaines 
chaudes de systèmes de ventilation. L’efficacité globale de la centrale 
d’eau réfrigérée est d’environ 0,6 kW/T. L’économie annuelle de 
vapeur est de l’ordre de 130 000 m3 de gaz naturel, ce qui évite une 
émission équivalant à 245 tonnes de CO2. Pour sa part, l’humidifi-
cation de l’air extérieur nécessaire à la pressurisation et à la dilution 
est générée par un humidificateur adiabatique en hiver pour profiter 
du refroidissement généré.

Les économies d’énergie annuelles générées par ce concept 
sont de l’ordre de 200 000 $, tandis que les économies de coûts en 
termes d’injection initiale de capitaux pour concrétiser le projet par 
rapport à un concept traditionnel de salle de serveurs se sont situées 
à environ 500 000 $.

«La récupération du bâtiment et le concept mécanique simple et 
économique ont totalisé des coûts de 2,96 $/W comparé à 7 $/W 
pour une installation conventionnelle», conclut Mme Lussier. 
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dans la foulée d’une conférence 
sur le futur amphithéâtre 
multifonctionnel de Québec 

(AMQ) présentée en ouverture du 29e 
Congrès de l’Association québécoise 
pour la maîtrise de l’énergie (AQME), 
tenu les 6 et 7 mai à l’hôtel Plaza 
Québec, par l’ingénieur Jean Rochette, 
directeur de ce projet à la Ville de 
Québec, la construction de l’édifice 
– maintenant connu sous le vocable 
Centre Vidéotron et dont les travaux 
s’achèvent – coûtera finalement 30 
millions $ de moins que les 400 M$ 
initialement prévus. C’est ce qu’ont fait 
savoir la Ville de Québec et Québecor, 
l’exploitant du futur amphithéâtre, 
lors d’une conférence de presse tenue 
conjointement le 16 juin sur le chantier 
du Centre Vidéotron. Rappelons que 
Québecor et la Ville de Québec visent maintenant l’obtention d’une 
certification LEED Argent pour l’immeuble.

Au moment d’écrire ces lignes, le 29 juin, le Centre Vidéotron, 
bâti sur le terrain d’ExpoCité, devait normalement être livré à 
Québecor et mis en opération le 15 juillet au plus tard, en vue 
de son inauguration officielle le 11 septembre. Afin d’obtenir sa 
certification LEED Argent, l’amphithéâtre multifonctionnel de 
Québec doit amasser suffisamment de points LEED. Dans son 
bilan, le Centre Vidéotron a amassé 18 points dans le volet des 
aménagements écologiques des sites (en prévoyant notamment 
l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques) 
sur le terrain de l’édifice, 7 points pour la gestion efficace de l’eau, 
8 points dans le volet énergie et atmosphère, 4 points pour les 
matériaux et ressources, 8 points pour la qualité de l’environnement 
intérieur, 6 points pour l’innovation et la conception (en installant, 
entre autres, des systèmes de ventilation par déplacement sous les 
gradins, un système d’éclairage DEL à 100 % et un autre pour 
le refroidissement de la patinoire installé à même le panneau 
indicateur central), ainsi que 3 points pour l’accent sur les priorités 
régionales; le tout pour un total ciblé de 54 points.

Dans sa présentation faite devant les membres de l’AQME 
et à la suite de laquelle le magazine L’industrie électrique (LE) a 
publié un premier article dans son numéro de juin 2015, Jean 

Rochette avait mentionné que le 
Centre Vidéotron sera entièrement 
éclairé grâce à des systèmes à DEL 
(diodes électroluminescentes). Parmi 
les informations expliquées par M. 
Rochette, mais non rapportées dans le 
premier article, l’ingénieur a mentionné 
que l’intensité de l’éclairage horizontal 
au niveau de la glace sera de 2150 lux 
et que le niveau d’éclairage vertical 
par rapport à la position de la caméra 
principale s’élèvera à 1550 lux. Quant 
à celui de l’éclairage par rapport au 
tableau d’affichage, ce niveau sera plus 
élevé que 215 lux.

«On avait des niveaux d’éclairage 
très précis à respecter et notre ratio 
d’uniformité allait d’un maximum 
de 1,3 à un minimum de 1. Ce qui 
est intéressant et ce qu’on fait de 

façon mécanique dans les autres arénas, c’est que lorsqu’on a un 
éclairage HIV, il faut mettre une espèce de bout à l’extrémité de la 
lumière pour assurer une noirceur totale. Avec la technologie DEL, 
lorsqu’on veut le noir total, on l’a immédiatement et lorsqu’on 
décide de rallumer l’éclairage, on le rallume instantanément», 
explique M. Rochette.

«Dans le cadre du chantier, les manufacturiers d’équipements 
d’éclairage nous ont lancé un défi. Ils nous disaient que notre indice 
de rendu de couleurs était de 70 CRI et récemment, à la suite d’un 
avis de modification, on l’a augmenté à 82 CRI. Au Centre Bell, il 
est plus élevé que le nôtre, soit à 88 CRI, et au Staples Center de 
Los Angeles, il est à 78 CRI. Pourquoi l’a-t-on monté si haut? C’est 
en raison de la couleur du chandail de l’équipe locale. Le rouge de 
l’uniforme des Canadiens de Montréal est plus difficile à rendre que 
le noir de celui des Kings de Los Angeles», a-t-il ajouté, en lançant 
à la blague qu’il «espère que le bleu va être bien rendu à 82 CRI».

En termes d’équipements de chauffage, Jean Rochette a expli-
qué que le Centre Vidéotron sera doté de 12 chaudières de 844 
kW pour un chauffage à haut rendement énergétique de 93,5 % 
AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) 
au gaz, et cela pour une capacité totale de 10 MW, en vertu des 
normes de mesure et de certification du rendement de produits 
établies par l’AHRI. 

La construction de l’amphithéâtre multifonctionnel 
de Québec se chiffrera à 370 M$ au lieu de 400 M$

Le Centre Vidéotron 
coûtera 30 millions $ 
de moins que prévu

Eric Cloutier

L’intensité de l’éclairage horizontal au niveau de la glace sera 
de 2150 lux et le niveau d’éclairage vertical par rapport à la 
position de la caméra principale s’élèvera à 1550 lux. Quant 
à celui de l’éclairage par rapport au tableau d’affichage, ce 
niveau sera plus élevé que 215 lux. L’ensemble de l’immeuble 
de cet amphithéâtre sera éclairé aux DEL.

En vue de l’obtention de sa certification LEED Argent, l’amphithéâtre 
multifonctionnel de Québec (photographié ici en juin 2015) a déjà amassé 
54 points LEED. (Photo : JUdICIeUx, SIte weB de wIkIPédIA)

Le magazine Electrical Business, chef de file canadien des publications destinées à l’industrie électrique, lance, 
cette année, son programme des Prix des champions en sécurité électrique, lequel vise à reconnaître les 
entreprises canadiennes et les individus qui sont passionnés par la promotion de la santé et de la sécurité chez 
les travailleurs canadiens en électricité.

Le programme de récompenses reconnaît cet engagement envers la santé à travers plusieurs catégories !

Les prix reconnaissent à la fois les individus et les organisations, lesquels sont évalués sur les critères suivants :

• Leadership et influence; 
• Éducation, information et vigilance; 
• Avancement des connaissances ou des pratiques.

Les critères d’admissibilité, dates limites et autres renseignements ont été publiés sur EBMag.com/esca. 
Bonne Chance!

EN ATTENDANT...  
ne manquez pas cette occasion unique d’être un 
commanditaire fondateur du premier programme national 
des Prix des champions en sécurité électrique au Canada! 
Les avantages sont nombreux et les commandites sont 
disponibles pour les premiers arrivés, premiers servis. Il 
n’en reste que quelques-unes!

POUR RÉSERVER VOTRE 
COMMANDITE, VEUILLEZ S.V.P. 
CONTACTEZ :

Scott Hoy
shoy@annexweb.com • 905-726-4664
John MacPherson
jmacpherson@annexweb.com • 905-713-4335

 MERCI à NOS COMMANDITAIRES

LE MAGAZINE 
ELECTRICAL BUSINESS 
LANCE LE PROGRAMME 
CANADIEN DES 
PRIX DES CHAMPIONS EN 
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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La mousse lubrifiante pour 
le tirage des câbles Klein : 
propre et efficace

«Un électricien peut passer des 
heures à appliquer du lubrifiant 
traditionnel pour le tirage des 
câbles, et ensuite nettoyer les 
dégâts laissés derrière lui», 
affirme Dave Mueller, directeur 
principal de produit chez 
Klein Tools. «Notre mousse 
lubrifiante innovatrice élimine 
tout ça, et elle permet de réaliser 
des économies de temps et 
d’argent». Klein explique que 
leur mousse lubrifiante restera 
là où l’utilisateur l’appliquera, 
et qu’elle ne salira ni les 
mains, ni les vêtements, ni les 
tapis. Appliquée directement 
à l’intérieur du conduit, elle 
enduit les câbles aussitôt qu’ils 
entrent en contact avec elle.
KLEIN TOOLS
www.kleintools.com

Beghelli lance le luminaire 
Acciaio Eco DE

Beghelli a récemment lancé le 
luminaire Acciaio Eco DEL. 
Ce luminaire, qui utilise des 
ampoules DEL à haute effica-
cité, est un produit adapté pour 
des conditions d’installation 
particulièrement hostiles. Il est 
classé IP66 pour être installé 

dans des emplacements mouil-
lés ou poussiéreux, en plus de 
convenir également aux zones 
de lavage à grande eau et sous 
forte pression. Son diffuseur 
en verre trempé microprisma-
tique lui permet de contrôler 
l’éblouissement et d’assurer 
un maximum d’efficacité. Le 
boîtier est en acier laminé 
de calibre 24 et est doté d’un 
revêtement en poudre statique 
à haute pression résistant à la 
corrosion. L’embout en poly-
carbonate du compartiment 
des terminaux est conçu pour 
faciliter l’accès au câblage. Les 
installateurs n’ont pas à ouvrir 
le boîtier pour achever l’ins-
tallation du luminaire, ce qui 
s’avère plus rapide, sans risque 
d’erreurs et à des coûts de 
main-d’œuvre moindres.
BEGHELLI CaNada
www.beghellicanada.com

Les produits Lumenbeam 
de génération 2.0

La compagnie montréalaise 
Lumenpulse a doté sa famille 
d’appareils Lumenbeam 
d’une nouvelle génération 
de technologie DEL. Les 
appareils Lumenbeam de 
génération 2.0 ont pour 
principale caractéristique 
d’offrir un flux lumineux accru 
et ne nécessitent pas beaucoup 
plus de puissance que leurs 
prédécesseurs. Ce flux permet 
d’améliorer de 30 % l’efficacité 
des appareils à éclairage blanc. 
La famille Lumenbean est une 
gamme primée d’appareils 
d’éclairage à haut rendement. 
Conçus pour des applications 
d’éclairage intérieur et 
extérieur, les produits de 
la gamme Lumenbeam 

comportent de multiples 
possibilités et un large éventail 
de choix de sorties, d’éléments 
optiques, de températures de 
couleur et de couleurs (blanc 
dynamique, RVB et RVBW). 
Diverses options de montage, 
d’accessoires et de contrôle 
d’intensité sont également 
offertes. Les appareils 
Lumenbeam sont conçus 
pour durer jusqu’à 120 000 
heures à raison de 70 lumens 
maintenus à une température 
de 25 °C. Une classification 
3G, pour l’éclairage des ponts, 
est également disponible. Ces 
appareils sont construits en 
deux sections pour faciliter le 
remplacement des composantes. 
Ils conviennent pour les 
environnements marins et 
côtiers et sont adaptés pour 
toute alimentation électrique 
multivoltage fonctionnant à 
toute tension entre 120 et 277 V.
LUMENPULSE
www.lumenpulse.com

La gamme de luminaires 
à DEL montés en surface 
Cooper Lighting d’Eaton

La division Cooper Lighting 
d’Eaton affirme que sa nouvelle 
gamme de luminaires à DEL 
montés en surface intègre 
la technologie brevetée 
WaveStream qui promet 
un éclairage homogène et 
sans éblouissement pour 
des applications standard 
et à plafond élevé dans les 
locaux de vente au détail, 
les commerces et les aires 
architecturales. Générant 

jusqu’à 100 lumens/W, le 
luminaire est disponible en 
cinq intensités (4500 à 9000 
lumens), quatre températures 
de couleur proximale (2700, 
3000, 3500 et 4000 K) et deux 
indices de rendu des couleurs 
(80 et 90 IRC). Le produit 
est également disponible avec 
le pilote original Fifth Light 
DALI (Interface numérique 
d’éclairage adressable) pour 
une gestion numérique 
complète de l’énergie dans 
certaines configurations.
EaTON COOPER 
LIGHTING
www.cooperindustries.com

Luminaire à DEL N2LED 
pour évacuation d’urgence 
d’Appleton 

Appleton a élargi sa gamme 
de produits d’éclairage aux 
DEL pour inclure le luminaire 
d’évacuation d’urgence 
N2LED, en indiquant qu’il est 
50 % plus petit et plus léger 
que les modèles traditionnels, 
tout en offrant jusqu’à 130 
lumens d’éclairage par lampe 
et consommant 75 % moins 
d’énergie. Dans un boîtier 
étanche pour un usage 
industriel et marin, le N2LED 
est en mesure d’offrir jusqu’à 
180 minutes de fonctionnement 
en cas d’urgence, sans aucune 
dégradation de la qualité de 
la lumière. Au cours d’une 
opération d’urgence, la pile est 
protégée contre la décharge 
profonde par un circuit de 
déconnexion en basse tension, 
lequel débranche et rebranche 
automatiquement la charge 
selon la condition de la pile.
aPPLETON
www.emersonindustrial.com

nouveaux produits

Les bases de montage d’une seule pièce, non métalliques d’Arlington 
fournissent une surface de fixation lisse et plate pour les compteurs sur
tous les types, de parement 
avant ou après son installation.

Proposées en deux tailles, elles
sont également «groupables»
pour vous permettre de créer la
base de montage dont vous avez
besoin pour supporter votre
compteur.  

• En plastique pouvant être 
peint et résistant aux rayons 
UV pour une longue vie de 
service à l’extérieur

Le surplomb de 2,54 cm 
(1 po) recouvre les rebords
coupés du parement

©  Arlington Industries, Inc.      Breveté

MM18

Base de 
montage de 
compteur

Retirez 
les ailettes
pour 
réaliser des
travaux de 
rénovation.

Groupables... pour supporter 
la plupart des compteurs

MM18MM23

Base de montage 
du compteur

MM23
58,42 CM X 44,76 CM 
(23 PO X 17-5/8 PO)

MM18
44,76 CM X 40,32 CM
(17-5/8 PO 
X 15-7/8 PO) 

Les boîtiers électriques de marque Arlington vous permettent 
d’installer rapidement et facilement vos luminaires et prises de
courant sur le parement!

Aspect esthétique et montage aisé à la verticale
• Installation possible avant ou 

après celle du parement – 
Retirer les brides pour réaliser 
des travaux de rénovation.

• Deux pièces : Boîtier électrique 
et couvercle homologués UL; 
connecteur de câble non 
métallique compris

• Boîtier résistant aux rayons UV, 
idéal pour une utilisation durable à l’extérieur

• Fini texturé pouvant être peint
• Homologué UL/CSA
Le modèle 8081FGC convient aux 
luminaires et aux prises de courant standard.
Le modèle 8091FGC, plus profond,
convient aux luminaires, aux prises de courant
standard et également aux disjoncteurs 
différentiels de fuite à la terre.

800/233-4717 • www.aifittings.com

BOÎTIERS ÉLECTRIQUES
POUR TOUT TYPE DE PAREMENT

Breveté © 2007, RÉVISÉ EN 2014, Arlington Industries, Inc.Arlington

INSTALLATION POSSIBLE AVANT OU APRÈS CELLE DU PAREMENT

800/233-4717 • www.aifittings.com

Fabriqué aux États-Unis

UNE SEULE PIÈCE • NON MÉTALLIQUE

PEUT ÊTRE INSTALLÉE AVANT OU APRÈS LE PAREMENT

Arlington

8081FGC

8091FGC

BASE DE MONTAGE DE COMPTEUR 

Fabriqué aux États-Unis
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Les porte-fusibles UltraSafe de classe CC et miniatures 
sans vis et avec pression de ressorts, technologie de 
terminaison de fil.

Ferraz Shamutz est Mersen

La Série des porte-fusibles 
USG UltraSafe de Mersen

Réduit le temps 
d’installation de 
fils de plus de 
75%

Reduce wire 
installation 
time up to 
75%

Mersen USG Series  
UltraSafeTM Fuseholders
Innovative UltraSafe class CC and midget 
fuseholders with screw-less, spring pressure,  
wire termination technology.

ep-ca.mersen.com   
Ferraz Shamutz est Mersenep-ca.mersen.com
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