
VOL. 34 N°3 • AVRIL 2019

GUIDE 2019

MERCREDI 24 AVRIL – JEUDI 25 AVRIL
PLACE BONAVENTURE, MONTRÉAL

PO
ST

E-
PU

BL
IC

A
TI

O
N

S,
 N

0  D
E 

CO
N

VE
N

TI
O

N
 4

00
06

31
9



Parlez au Pro web de votre 
succursale dès aujourd’hui !

 
 

  
 

   

 

MAGASINEZ EN LIGNE

 wolseleyinc.ca
   

      

Parlez au Pro web de votre 
succursale dès aujourd’hui !

MON WOLSELEY

NOUS SERONS AU 
SALON MCEE  
les 24-25 avril prochains 
à la Place Bonaventure. 
Visitez le kiosque  
Wolseley #833 

9420-Pub IMB WE_1B.indd   1 19-03-12   10:33

http://www.wolseleyexpress.com


  4 Bienvenue
 Le salon MCEE  

tourné vers les technologies

  6 Conférences

18 Index des exposants  
 par catégories

34 Index alphabétique  
 des exposants 

38 Plan du salon 

73 Info-produits

AVRIL 2019, VOLUME 34, NO 3  
34e ANNÉE

Comité organisateur MCEE
PRÉSIDENT
Jean-Marc Lacroix, CMMTQ, 
Mécanique Northern inc.

CMMTQ
Patrick Benoît, CMMTQ
Nadine Bourgeois, CMMTQ
Jacques Tanguay, IMB

ICPC
Guy Bergeron, IPEX inc.
Pierre Houle, J.U. Houle Ltée
Frédérick Lajoie,  
Les entreprises Roland Lajoie
Elizabeth McCullough, ICPC
Claude Robitaille, ICPC-Québec

 CETAF
Claudette Carrier, CETAF
Jeff Clarke,  
Enviroair Industries inc.
Dominic Desrosiers,  
Le Groupe Master S.E.C.

CMEQ
Fannhy Auriol, CMEQ
Isabelle Bérard, CPS Média
Danielle Dumas, CMEQ

EFC 
Yves Giard, Convectair

Guide officiel
MCEE 2019
Mercredi 24 avril —10 h à 19 h
Jeudi 25 avril — 10 h à 16 h

Place Bonaventure, Montréal

En collaboration avec

  
 

Partenaires honoraires

ASHRAE  
American Society of Heating, Refrigerating  
and Air Conditioning Engineers

ASPE 
American Society of Plumbing Engineers

CCH/CHC 
Conseil canadien de l’hydronique  
Canadian Hydronics Council 

ACQA/CWQA 
Association canadienne pour la qualité de l’eau 
Canadian Water Quality Association

Organisé par

ABONNEMENT GRATUIT À IMB : cmmtq.org > Revue IMB > Abonnement

La revue officielle de la

8175, boul. Saint-Laurent 
Montréal, QC  H2P 2M1 
T : 514 382-2668 
F : 514 382-1566
www.cmmtq.org/IMB 
imb@cmmtq.org

Éditeur
CMMTQ
Rédacteur en chef
Martin Lessard

Abonnements
Stéphanie Trudeau  
imb@cmmtq.org
Publicité
Jacques Tanguay 
T : 514 998-0279 F : 514 382-1566 
jtanguay@cmmtq.org
Graphisme
Gaétan Caron
Impression
Impart Litho

Toute reproduction est interdite 
sans l’autorisation de la CMMTQ. 
Les articles n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs. 
L’emploi du genre masculin  
n’implique aucune discrimination.

Dépôt légal – 2019 
Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 0831-411X

Publiée 10 fois par année
Tirage régulier : 6100 
Tirage du Répertoire : 2800

Répertoriée dans

Comité exécutif
Président : Marc Gendron
Vice-président : Jean-Marc Lacroix
Secrétaire-trésorier : Michel Boutin

Conseil d’administration
Denis Beauchamp Michel Boutin
François Camirand Denis Carignan
Alexandre Daigle Manon-Josée D’Auteuil
Marc Gendron Jennifer Hamel
Jean-Marc Lacroix Benoit Lamoureux
Mario Paquet Daniel Ricard
Isabelle Mongeon
Président sortant :  François Nadeau

Poste-publications, convention no 40006319
Retourner toute correspondance à :
8175, boul. Saint-Laurent 
Montréal, Qc  H2P 2M1



A u nom de l’Institut canadien de plom-
berie et de chauffage (ICPC), de la 
Corporation des maîtres mécaniciens 

en tuyauterie du Québec (CMMTQ), ainsi que de 
ses partenaires, la Corporation des entreprises 
de traitement de l’air et du froid (CETAF) et la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec 
(CMEQ), je vous souhaite la bienvenue au salon 
MCEE 2019, le plus grand salon professionnel 
de la mécanique du bâtiment, de l’électricité et 
de l’éclairage au Canada.

D’ailleurs, grâce à ses 6286 visiteurs, le 
salon MCEE était le quatrième plus important 
salon/congrès de l’année 2017, selon l’organisme 
Tourisme Montréal.

C’est connu, notre industrie est en constante 
évolution. Cette dernière s’opère entre autres par 
un resserrement des normes et des codes et par la 
poursuite d’avancées technologiques. À ce propos, 
le salon MCEE n’est pas en reste. L’application 
mobile conçue pour le salon compte cette année 
plusieurs nouveautés. Elle facilite l’expérience 
des visiteurs, notamment en concevant un itiné-
raire selon les exposants que l’on souhaite visiter. 
Elle informe également des conférences à venir.

Dans ce contexte, je vous invite à assister au 
plus grand nombre de conférences possibles. Pas 
moins de 22 conférences gratuites touchant toutes 
les spécialités de la mécanique du bâtiment 
rendront votre visite des plus enrichissantes. 
Je profite de l’occasion pour rappeler que ces 
conférences peuvent répondre à vos obligations 
de formation continue.

Par ailleurs, le salon MCEE est également 
l’occasion de voir et de toucher à des produits. 
En plus de tout ceux présentés par les diffé-
rents exposants, 86 nouveautés sont inscrites 
au Concours des nouveaux produits. Profitez-en 
pour visiter la Vitrine des nouveaux produits, 
située à l’entrée du salon.

La Place Bonaventure accueille cette année le 
salon MCEE pour la dernière fois. La prochaine 
édition, en 2021, se déroulera au Palais des 
congrès dans une version renouvelée.

Enfin, je tiens à remercier l’équipe du 
comité organisateur avec laquelle j’ai eu beau-
coup de plaisir à collaborer et qui a travaillé 
d’arrache-pied au cours de la dernière année pour 
organiser un événement qui réponde aux attentes 
et aux besoins des participants et des exposants.

Bon salon à toutes et à tous !

Le salon MCEE
tourné vers les technologies

BIENVENUE
WELCOME 2019 BIENVENUE

JEAN-MARC LACROIX

Vice-président, CMMTQ

Président du Comité 
organisateur du salon 
MCEE 2019



MAÎTRE DU CONFORT. EXPERT DES GRANDES MARQUES.
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d’installation et de mise en marche.
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la performance de la chaudière. 

GARANTIES EXCEPTIONNELLES
[ 15 ans sur l'échangeur
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[ 3 ans sur le contrôleur
[ 2 ans sur les pièces
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 CONFÉRENCES

} 10 h 30 
La norme ASHRAE 55 et le confort des occupants
Lors de la conception des bâtiments, est-ce que l’importance primaire devrait être portée sur le 
confort des occupants ou sur l’efficacité de l’enveloppe et de ses systèmes ? La norme de l’ASHRAE 
apporte un regard différent sur la conception des systèmes mécaniques en fonction du confort des 
occupants. Les éléments pris en compte sont notamment le métabolisme, l’habillement, l’humidité 
relative, la vélocité de l’air, les températures d’opération et la médiane d’opération. À partir d’une 
étude de cas, les outils utilisés afin de concevoir un système répondant aux critères spécifiques de 
la norme seront abordés.

Conférencier : 
GILLES LEGAULT,  
directeur hydronique,  
CB Supplies Ltée

} 14 h 
Plomberie 101 
Conférence présentée en collaboration avec l’ASPE
Le chapitre III, Plomberie du Code de construction du Québec, quoique très complet, peut sembler 
assez complexe avec toutes ses particularités. Cela est aussi vrai pour un concepteur qui débute dans 
le domaine que pour une personne avec plus d’expérience. Également, il faut considérer certains 
règlements municipaux. Heureusement, il y a plusieurs outils disponibles, proposés entre autres 
par l’American Society of Plumbing Engineers (ASPE), la Corporation des maîtres mécaniciens en 
tuyauterie du Québec (CMMTQ) et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Cette conférence se veut à 
la fois une présentation d’éléments techniques en plomberie intéressants de souligner et un rappel 
des différentes ressources disponibles pour les intervenants de l’industrie.

Conférenciers :  
ÉRIC FOURNIER, ing. mécanique, chargé de projets, GBI, 
et DANIEL MARCHAND, PA LEED, chargé de projets et 
responsable du contrôle qualité, Bouthillette Parizeau

} 15 h 30 
Conception et considération lors d’utilisation de biogaz dans une chaufferie 
Conférence présentée en collaboration avec l’ASHRAE
Les propriétés du biogaz étant différentes de celles du gaz naturel, il est important de comprendre 
les caractéristiques propres de ce combustible et leurs impacts dans le choix des équipements, 
du brûleur et du réseau. La présentation permettra de comprendre les différences et les impacts 
dans une chaufferie afin de fournir des pistes de solutions lors de la conception et de l’utilisation 
de ces systèmes.

Conférenciers :  
FRANCIS LACHARITÉ, ing., MBA, PA LEED,  
directeur des ventes, et MICHEL RHÉAUME, ing.,  
Services Énergétiques R.L.

 M E R C R E D I  24 A V R I L  2019 

L'admission aux conférences est gratuite.
Tous les participants recevront une attestation de participation aux conférences.
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} 17 h 
Contrôle de pression différentiel : contrôleurs mécaniques et sondes multiples
La présentation a pour but de comparer les solutions sondes de pression différentielle multiples et 
sondes en combinaison avec un contrôleur de pression différentiel mécanique. La discussion offrira 
une simulation pour voir les effets de surdébits et les conditions à faible charge sur l’économie des 
pompes et le delta T des chaudières/refroidisseurs.

Conférencier :  
ANTTI VALIKANGAS,  
spécialiste en balancement  
et contrôles, Victaulic

} 10 h 30 
Plomberie, différents sujets
Plusieurs sujets seront abordés lors de cette présentation. Ils se veulent l’image des préoccupations 
et des problématiques actuelles des entrepreneurs, des ingénieurs et des concepteurs. Ils porteront 
notamment sur la récupération de la condensation des systèmes de CVCA, l’utilisation de clapets 
d’admission d’air pour les éviers en îlot, la dilatation lors de l’installation de DAr, et les amortisseurs 
de coup de bélier. Une partie de la conférence portera également sur trois incidents de refoulement 
qui se sont produits dans les derniers mois au Québec ainsi que sur leurs causes et conséquences. Conférenciers :  

ÉRIC GAGNIER, conseiller technique en plomberie, RBQ, et 
HENRI BOUCHARD, directeur du Service technique, CMMTQ

} 12 h 30 
Les avantages de la modulation en chauffage résidentiel
Cette conférence abordera notamment les bienfaits de la modulation sur l’efficacité des appareils 
de chauffage à combustion, de chauffage électriques, de chauffage à combustion à haut rende-
ment d’efficacité (à condensation), ainsi que les différents types de chauffage à modulation et les 
différents moyens de faire moduler un appareil de chauffage. Les moteurs de ventilation PSC, ECM 
et la vitesse variable seront aussi démystifiés.

Conférencier :  
MARIO BOUCHARD,  
vice-président – Ventes et 
marketing, Industries Granby

} 14 h 
Évolution des systèmes à débit de réfrigérant variable (DRV)  
et nouvelle technologie hybride
Le système DRV hybride est l’alternative moderne aux approches traditionnelles en chauffage et 
en climatisation. En plus d’offrir une performance inégalée, cette technologie permet de répondre 
simultanément aux besoins de chauffage et de climatisation tout en récupérant de l’énergie. Le 
système utilise une technologie à détente directe similaire aux systèmes DRV typiques. L’énergie 
est par la suite redistribuée dans le bâtiment en utilisant de l’eau chaude ou froide vers des venti-
lo-convecteurs. N’ayant pas de réfrigérant circulant dans le système de distribution, il contient alors 
deux fois moins de fluide frigorigène qu’un système DRV conventionnel.

Conférencier :  
JOCELYN LÉGER,  
directeur des ventes commerciales, 
Mitsubishi Electric

 M E R C R E D I  24 A V R I L  2019 

 J E U D I  25 A V R I L  2019  

L'admission aux conférences est gratuite.
Tous les participants recevront une attestation de participation aux conférences.



Optez pour une 
solution plus 
intelligente
Voici un robinet mélangeur numérique 
plus sécuritaire et plus intelligent.

Nouveauté dans la gamme IntelliStation, le robinet mélangeur intelligent  
IntelliStation Jr. vous permet de rester couvert et connecté grâce aux  
protocoles BACnet et Modbus.

Caractéristiques :

•  Plage de consigne programmable de 60 °F à 180 °F.

•  Régulation de la température de l’eau à +/- 2 °F conformément à la norme ASSE 1017.

• Le mode assainissement à haute température réduit le risque de bactéries.

• Lors d’une panne de courant, il fournit de l’eau froide pour plus de sécurité.

• Interruption manuelle lors d’une panne de courant prolongée.

•  Un grand écran tactile intuitif permet de configurer le robinet en quelques minutes. 
Ne nécessite pas de préprogrammation en usine, d’ordinateur portable ou de  
logiciel spécial.

• Appareil Wi-Fi pour les mises à jour des logiciels.

Scannez pour en savoir plus

PowersControls.com/IntelliStationJr
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CONFÉRENCES CETAF – SALLE 5

} 11 h 
Fuites des conduits d’air : les impacts sur les systèmes  
et une façon innovante de les corriger
Présentation de trois cas d’installation de systèmes de ventilation ayant d’importants problèmes de 
fuites dans les conduits d’air. Il sera expliqué comment les problèmes de fuites furent diagnostiqués, 
les graves conséquences que ces fuites avaient sur le fonctionnement des systèmes et la méthode 
innovante utilisée pour les corriger. Présentation préparée à partir des résultats de projets-pilotes 
réalisés en 2018 par l’Office d’habitation Rimouski-Neigette utilisant la technique de scellement 
des conduits par la nanotechnologie.

Conférencier :  
MARIO CANUEL,  
expert en ventilation et formateur 
en science du bâtiment

} 13 h 
Assainissement des systèmes de ventilation... vous connaissez ? 
Un incontournable pour l’entretien des systèmes de CVCA
Le conférencier donnera des exemples et des cas vécus de nettoyage des systèmes de ventilation, 
de l’économie d’énergie à l’amélioration de la qualité de l’air. La norme NADCA ACR 2013 spécifiée 
dans les devis de performance ainsi que l’utilisation des spécifications générales de la NADCA et 
les exigences minimales pour coordonner avec succès un projet d’assainissement de CVCA seront 
également abordées.

Conférencier :  
PIERRE TREMBLAY,  
directeur général,  
Groupe Environ/Air inc.

} 14 h 15 
Intelligence artificielle : valoriser les mégadonnées
Le conférencier abordera d’une part le sujet de la valeur des données, tant pour les propriétaires 
de portefeuilles immobiliers que pour les ingénieurs-conseils, les prestataires de services d’exploi-
tation et d’entretien, ainsi que les fabricants d’équipements. Quelques exemples pratiques de ce 
que l’analyse des données peut révéler seront également exposés.

Conférencier :  
FRANÇOIS DÉPELTEAU, ing. M. ing., 
Chairman et cofondateur  
de iA Résultat / Ai Outcome

} 15 h 30 
Sélection d’un système de récupération d’air en fonction de l’application
Les systèmes de récupération pour prétraiter l’air neuf sont de plus en plus populaires et une multi-
tude d’options sont offertes dans le marché du CVCA. Plusieurs raisons poussent les propriétaires de 
bâtiment à se munir d’un tel système : augmentation de la capacité de chauffage et de la climatisation 
du système, diminution de la consommation et des frais d’exploitation, moins de fluctuation de la 
température d’alimentation et augmentation du confort des occupants. La norme ASHRAE 90.1 aide 
à encadrer le design de ces systèmes d’air neuf et permet d’augmenter l’efficacité des bâtiments. 
Cela dit, comment choisir le bon système pour la bonne utilisation ? Cette présentation permettra de 
mieux connaître et comprendre les différents systèmes sur le marché et leurs utilisations.

Conférencier :  
RICHARD BOIVIN, directeur technique, division ventilation,  
Enviroair Industries

 M E R C R E D I  24 A V R I L  2019 

L'admission aux conférences est gratuite.
Tous les participants recevront une attestation de participation aux conférences.
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} 16 h 30 
Conception CVCA pour l’industrie du cannabis
La nouvelle loi légalisant le cannabis est entrée en vigueur en octobre 2018. Les producteurs inves-
tissent dans des systèmes de CVCA afin d’optimiser la quantité et la qualité du produit. Grâce aux 
technologies disponibles sur le marché, il est possible de bien contrôler les paramètres essentiels 
à la culture du cannabis : température et humidité relative; point de rosée; charge sensible et 
latente; taux de CO2; vitesse de l’air à la plante.

Conférenciers :  
PAUL PIEPER, ing., directeur de produits,  
équipement spécialisé, Le Groupe Master,  
et AUSTIN SHAIN, directeur régional des ventes, Data Aire

} 10 h 30 
Nouvelle réglementation sur l’utilisation des réfrigérants synthétiques  
et le propane (R-290)
L’utilisation des hydrocarbures en tant que réfrigérant dans le secteur commercial fait l’objet de nombreux 
débats. Leur classification A3 (inflammable) évoque des connotations négatives face à leur utilisation. 
Toutefois, en Europe, l’utilisation d’équipements au R-290 en est à sa deuxième décennie et continue 
à influencer l’architecture des systèmes. Comment mettre en œuvre des méthodes de travail et des 
outils de prévention des risques liés à l’inflammabilité ? Quelles composantes sont compatibles ? Quel 
est l’outillage spécifique pour l’entretien des équipements ?

Conférencier :  
ALAIN MONGRAIN, directeur du 
développement des affaires aux 
entrepreneurs pour l’Est du Canada,  
Emerson Climate Technologies

} 11 h 30 
CO2 - Les utilisations possibles
Grandement utilisé en Europe, le CO2 a fait une entrée graduelle en Amérique du Nord il y a une décennie. 
D’abord utilisé dans les arénas, puis dans le commerce de détail (épiceries), ce réfrigérant naturel est 
maintenant une solution prisée par les industriels. Le CO2 se veut un réfrigérant prédestiné à remplacer 
les réfrigérants synthétiques traditionnels et nocifs pour l’environnement. La technologie développée 
au cours des dernières années diversifie les domaines d’applications.

Conférencier :  
PIERRE LÉVESQUE, président,  
Ceptek Technologies

} 13 h 30 
Comment améliorer votre efficacité lors d’appels de service en réfrigération  
et réduire les déplacements inutiles
En plus de contrôler les dégivrages intelligents et la température, vos clients demandent des alarmes 
par courriel ou SMS. Vous voulez faire des actions à distance, soutenir vos frigoristes et poser des 
diagnostics coûteux ? Même sans connaissances en technologies de l’information, il est facile d’y 
arriver avec les nouvelles technologies.

Conférencier :  
SERGE TREMBLAY,  
directeur technique régional,  
Ke2 Therm Solutions

 M E R C R E D I  24 A V R I L  2019 

 J E U D I  25 A V R I L  2019  

L'admission aux conférences est gratuite.
Tous les participants recevront une attestation de participation aux conférences.
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} 10 h 30 
Hydro-Québec, partenaire de vos stratégies d’affaires
La présentation situera l’électricité dans un contexte de transition énergétique et des défis entourant 
la réduction de l’empreinte du carbone au Québec. Les participants pourront également découvrir 
les efforts réalisés par Hydro-Québec en matière de recherche et de développement pour s’adapter 
aux besoins et à l’évolution des différents marchés. Enfin, une révision des nouvelles tendances 
technologiques et des programmes en efficacité énergétique d’Hydro-Québec conclura la présentation.

Conférencier :  
FRANÇOIS MILLETTE,  
Direction Services et Ventes aux 
partenaires, Vice-présidence 
Clientèle, Hydro-Québec 
Distribution

} 12 h 
L’éclairage connecté dans le monde de l’IdO
D’abord est survenu le développement révolutionnaire de la lumière électrique dans la seconde 
partie du 19e siècle, puis l’efficacité énergétique des DEL. Et voici que l’histoire se crée par l’éclai-
rage pour l’Internet des objets (IdO). L’éclairage est omniprésent et joue un rôle important dans 
les bâtiments intelligents, les maisons intelligentes et les villes intelligentes.

Conférencier :  
JEAN-CLAUDE LESPÉRANCE, 
directeur régional des ventes,  
Est du Canada, Signify

} 14 h 
Tout savoir sur l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
Lors de cette conférence, les besoins de recharge des véhicules électriques ainsi que les nouvelles 
dispositions du chapitre V, Électricité du Code de construction du Québec en lien avec l’installation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques seront abordés. Conférencier : 

DAVID CORBEIL,  
président et cofondateur,  
Recharge Véhicule Électrique

 M E R C R E D I  24 A V R I L  2019 

CONFÉRENCES CMEQ ET EFC – SALLE 1

Dites-leur de s’abonner au 

www.cmmtq.org/imb 

TANNÉ 
de vous faire chiper votre revue IMB 
par vos collègues ?

L'admission aux conférences est gratuite.
Tous les participants recevront une attestation de participation aux conférences.

http://www.cmmtq.org/imb


De l’eau chaude à l’infini. Vos clients l’exigent.
Le nouveau Vitotrans 300 la fournit !

Personne 
n’aime l’effet 
d’une douche 
froide !

VITOTRANS 300 
Chauffe-eau indirect commercial à haut rendement

Conçu pour les applications commerciales nécessitant 
de grandes quantités d’eau chaude domestique, comme 
les centres de villégiature, les hôtels, les hôpitaux, ou les 
installations industrielles.

Puissant. Rentable. Pas de temps d’arrêt.

S’intègre facilement à un système de chauffage 
hydronique neuf ou existant pour fournir un 
approvisionnement fiable et constant d’eau chaude à 
l’infini à un débit pouvant atteindre 180 gpm.

Élimine le besoin de chaudières dédiées à la production 
d’eau chaude domestique, de batteries de chauffe-eau 
à combustion directe ou indirecte, ou de cascades de 
chauffe-eau instantanés pour un maximum d’économies.

La conception du système d’échangeurs de chaleur offre 
une redondance intégrée et élimine les temps d’arrêt 
coûteux pendant le service et l’entretien.

Venez nous voir au 
kiosque 127 du salon MCEE • les 24 et 25 avril 

http://www.viessmann.com
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} 10 h 30 
Éclairage naturel et artificiel en architecture : qualité, intégration et confort
La présentation synthétisera la philosophie de Coarchitecture en ce qui a trait au confort visuel de 
l’occupant, à l’intégration de la lumière naturelle et artificielle ainsi qu’à la conception d’environ-
nements de travail de qualité supérieure. À l’aide d’études de cas portant sur des projets récents 
de la firme réalisés en conception intégrée, des stratégies complémentaires d’occultation solaire, 
de sélection de vitrage extérieur, de concept d’éclairage artificiel et d’aménagement intérieur 
seront illustrées et vulgarisées.

Conférencier : 
FRANÇOIS CANTIN,  
M Arch, MSc Arch, chargé de projets, 
Coarchitecture, et formateur au 
Centre de formation en 
développement durable (CFDD)  
de l’Université Laval

} 12 h 
La domotique industrielle
Grâce à la maturation de plusieurs technologies, dont l’Internet des objets, le domaine de la domo-
tique industrielle est en pleine mutation. Il est possible de nos jours d’instrumenter des bâtiments 
avec des capteurs et des actionneurs, permettant ainsi grâce à des applications informatiques d’en 
faciliter l’exploitation, de les rendre plus « verts » et d’améliorer le bien-être de leurs occupants. Cette 
présentation fera un survol des technologies impliquées et de leur intégration.

Conférencier : 
FRANÇOIS COALLIER,  
professeur titulaire,  
École de technologie supérieure

} 14 h 
Questions de sécurité en électricité : les pratiques exemplaires  
pour l’identification de l’authenticité des disjoncteurs
Au cours des dernières années, des matériaux électriques dangereux et contrefaits, comme des disjoncteurs 
et d’autres appareils de sécurité, se sont intégrés au secteur électrique. Ceci est devenu une préoccupa-
tion importante pour l’industrie et a mis des familles et des communautés en danger. Cette présenta-
tion souligne les pratiques exemplaires et les indicateurs clés permettant de discerner les disjoncteurs 
authentiques des disjoncteurs contrefaits, que les entrepreneurs et les électriciens doivent surveiller, 
afin d’assurer que les installations sont pourvues de produits sécuritaires et fiables.

Conférencier : 
NOËL CORMIER, spécialiste en 
appareillage de commutation  
basse et moyenne tension,  
Eaton Westinghouse

 J E U D I  25 A V R I L  2019 
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} 16 h 
Utiliser la technologie pour améliorer la sécurité et la fiabilité électrique
La conférence présentera les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de mise à 
la terre et leur impact sur la sécurité et la fiabilité de l’alimentation. Trois méthodes de mise à la 
terre différentes seront présentées : non intentionnelle, mise à la terre solide et mise à la terre 
par résistance. Conférencier : 

EDMUNDO PERICH,  
directeur des ventes, I-Gard

 M E R C R E D I  24 A V R I L  2019 

L'admission aux conférences est gratuite.
Tous les participants recevront une attestation de participation aux conférences.



« UnE saine 
concurrence 
est benefique 

pour tout
le monde  ! »

Pour toute question ou  
tout signalement  
concernant la conformité :  
514  593-3132 ou 1  800  424-3512 

ccq.org/conformite

Lorsqu’on respecte les règles de conformité, on fait 
le bon calcul pour soi et pour la santé de l’industrie 

de la construction. C’est ce qui aide tous les 
entrepreneurs à travailler sur un pied d’égalité 

pour proposer des prix justes et embaucher des 
travailleurs compétents qui reçoivent leur dû.  

Pour favoriser la santé du milieu de la 
construction, la CCQ fait près de 45 000 

rencontres d’employeurs par année. 
Et ça, ce sont des chiffres qui comptent.

Joanie Métivier 
Chef de section aux 

enquêtes

LE RESPECT DES RÈGLES, ÇA COMPTE !

http://www.ccq.org/conformite
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L’efficacité facilitée

Grâce à un rendement énergétique annuel (AFUE) 
pouvant atteindre 96 %, notre chaudière SL 10-85 
G3 est un chef de file sur le marché de l’efficacité 
énergétique.

Le contrôleur à écran tactile intuitif de la chaudière 
facilite son installation et sa surveillance. Il dispose 
d’une connectivité Internet intégrée qui permet de 
surveiller la chaudière à distance.

Pour en savoir plus, visitez le ibcboiler.com

IBC SL 10-85 G3

ibcboiler.com   |   1-844-HEAT-IBC
Fier d’être Canadien

#336

http://www.ibcboiler.com
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Reliance Worldwide  
Corporation (Canada) Inc. .......... 717

DÉBOUCHEURS TUYAUX, 
ÉGOUTS 
AGENCIES RAFALES ....................234
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RIDGID ........................................ 1017
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RIDGID ........................................ 1017
Sinopé Technologies .................. 555

DISPOSITIFS 
ANTIREFOULEMENT 
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Taco (Canada) Ltd. ......................227

DOUCHES, ÉQUIPEMENTS  
DE SECOURS 

Brady ............................................ 472
Les Ventes Mectra Inc. ............... 201
Maple Armor Fire Alarm  
Device Co. Ltd. ............................. 554
Morris/Lee ................................... 512
Vortex Industries Inc. .................148

ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

A.M.T.S. Ltd. ................................ 613
Armstrong Fluid Technology .....344
Bell & Gossett.............................. 851
Blauberg Group ...........................872
Camatec / Swep / Tranter .......... 103
Enertrak .......................................545
Hydronic Systems Canada Inc. ....836
ITC Technologies Montreal Inc. ... 827
Manuflow Inc. ........................... 1032
Métal Action ...............................406
RefPlus Inc. .................................. 745
Services Energétiques R.L. inc. .. 861
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Solutions Well Green .................. 175
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Voltech International Inc. ...........286
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Groupe DJB .................................. 774
Dyson Canada Limited ............... 517
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Éclairage Delux............................ 376
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Eiko Canada Ltd. ......................... 183
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Premise LED Inc. .........................380
Pro Ballast Génilux ......................260
RAB Design Lighting Inc. ...........567
Signify .......................................... 356
Solutions Well Green .................. 175
Standard Products Inc. ............... 267
Sylvania (LEDVANCE) .................366
The StressCrete Group /  
King Luminaire Co. Inc. ..............354
Viscor ........................................... 153
Voltech International Inc. ...........286
Vortex Industries Inc. .................148
Westburne ..................................477

ENTREPRISES DE SERVICES 
Accès location  
d’équipement inc........................ 935
Baulne Inc. ................................... 737
Bureau des soumissions  
déposées du Québec (BSDQ) .....608
CisoLift Distribution inc.............. 783
Corporation des maîtres  
électriciens du Québec ...............367
Équipements Brossard ............... 754
Ericson Manufacturing ..............656
Eurnortech Lighting Inc. ............690
Formadrain® ............................... 107
Fraternité Inter-Provinciale  
des Ouvriers en Électricité  
(FIPOE) (syndicat des  
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Gestion Minute ......................... 1015
Le Groupe Roger Faguy inc. .......582
Les Spécialistes AVA Inc. ............984
Loue - Froid .................................857
Quote Soft ................................... 421
RG Technilab ...............................846
Unimanix ...................................1029
Vertikal Equipements inc. ..........667

ÉQUIPEMENTS  
POUR VÉHICULE 
Altec Industries Ltd..................... 651
Connectall Ltée ...........................620
Eiko Canada Ltd. ......................... 183
Les Équipements Twin Inc. ........677
Les Fourgons Rive-Sud Inc. ........ 759
Services Flo Inc............................567
SOS Location ............................... 955
Vertikal Equipements inc. ..........667

ÉVIERS, LAVABOS 
Blanco Canada Inc. ......................619

Descair et Deschênes & Fils .......343
Franke Kindred Canada Limited ..520
InSinkErator Canada ................... 437
Lawson Products ......................3044
Les Produits Water Protec .......... 714
Les Ventes Mectra Inc. ............... 201
Lixil Canada Inc. .......................... 627
Novanni Stainless Inc. ................ 219
Produits Neptune ....................... 301
VistaQua .......................................619
Vortex Industries Inc. .................148

FILTRES 

Atmosphere Inc. .........................866
Axiom Industries Ltd. ................. 334
Boshart Industries Inc. ............... 319
Chemline Plastics Ltd. .............. 3016
CMS Air Filters Inc. ...................... 870
Dafco Filtration Group ................542
Dyson Canada Limited ............... 517
Powrmatic du Canada Ltée........945
TTI Climatisation  
Chauffage Inc. ...........................1066
Viqua ............................................ 307

FIXATIONS, SUPPORTS 

AGENCIES RAFALES ....................234
Aimco International ....................779
Alltemp Products Co. Ltd. ........1022
ANDRE HVAC International Inc. ... 101
Armacell's Insuguard ................ 1026
Carlisle HVAC (DynAir) ...............883
Desdowd .....................................567
Distribution Jean Blanchard Inc./
Groupe DJB .................................. 774
Duro Dyne Canada Inc. ...............544
Hebdraulique Inc. .....................3000
IPS Corporation ...........................441
Izo-Box ........................................ 475
Niedax Canada ............................ 187
nVent CADDY ..............................238
RECTORSEAL ............................... 637
Sioux Chief Manufacturing Co. .. 213
TopSupports ................................734

FLUIDES FRIGORIGÈNES 

Alltemp Products Co. Ltd. ........1022
Descair Inc. ..................................343

FONTAINE 

Franke Kindred  
Canada Limited ...........................520
Lawson Products ......................3044
Morris/Lee ................................... 512
Oasis Corporation ........................619
VistaQua .......................................619



Grâce au nouvel outil de géolocalisation numérique, obtenez toutes les informations 
dont vous avez besoin. Par région, consultez les spécialités, guides de dépôts 

et listes d’entrepreneurs engagés, en quelques clics ! 

GÉOLOCALISEZ
LES SPÉCIALITÉS ASSUJETTIES 

QUI VOUS ENTOURENT !
Tapez une région, une ville ou une spécialité… 

Découvrez facilement les spécialités assujetties à proximité !

http://www.bsdq.org
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des Ouvriers en Électricité  
(FIPOE) (syndicat des  
electriciens de la FTQ) ................ 470
Gestion Minute ......................... 1015
Grundfos ...................................... 142
Le Centre de réparations 
hydrauliques Uptown Ltée ......1020
Quote Soft ................................... 421
RG Technilab ...............................846
Viega LLC ..................................... 333

FOYERS 
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Midbec Ltée ................................ 337
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Dyson Canada Limited ............... 517
ETI ................................................771
Flir Systems ................................. 561
Hydro-Québec Distribution ....... 370
Intermatic Canada ...................... 159
Izo-Box ........................................ 475
Jumo Canada Inc ........................ 671
La Manufacture Leviton  
Du Canada Ltée ........................... 372
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Métal Action ...............................406
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Pro Ballast Génilux ......................260
Signify .......................................... 356
Solutions Well Green .................. 175
Standard Products Inc. ............... 267
Sylvania (LEDVANCE) .................366

LISTES DE PRIX 

ACCEO Solutions pour ACCEO 
Estimation ................................... 375
Allpriser .......................................140
Usines Giant Factories Inc. ......... 721

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

ABB Produits d’installation ltée 
(Thomas & Betts) .......................467
Alltemp Products Co. Ltd. ........1022
Boîtiers STA Inc. ..........................485
Brady ............................................ 472
Contact Delage Inc............................. 
.......... 151, 152, 153, 155, 157 et 159 
Desdowd .....................................567
Eiko Canada Ltd. ......................... 183
Elec-Trace ..................................... 661
Erico/ Nvent.................................567
Ericson Manufacturing ..............656
Eurnortech Lighting Inc. ............690
Federal Signal .............................567
Flir Systems ................................. 561
Heat-Line .....................................236
I-GARD Corporation ...................572
Intertek Testing Services  
NA Ltd. ......................................... 915
ITM Instruments Inc. .................. 556
Izo-Box ........................................ 475
Le Centre de réparations 
hydrauliques Uptown Ltée ......1020
Le Groupe Roger Faguy inc. .......582
Ledsion Canada........................... 177
Legrand Canada .......................... 551
Legrand Wattstopper.................277
Les Industries Ideal  
(Canada) Corp .............................266
Lovato Electric Corp. ................... 479
Lumen.......................................... 350
Milwaukee Electric Tool ............. 541
Northern Cables Inc. ...................658
NRGY Inc. .....................................570
Ortech Industries Inc. ................. 377
Powrmatic du Canada Ltée........945
Royal Produits de Bâtiment - 
Contact Delage............................ 154
Sèche-Mains Comac  
Hand Dryers ................................458
Silver Star Montréal ....................966
Solutions Well Green .................. 175
Southwest Energy Control  
Systems of Canada Ltd. ..............657
Southwire Canada Company ..... 161
Testo.............................................867
VFC Inc. ........................................ 659
Vortex Industries Inc. .................148
Westburne ..................................477
Zip Cable Tray Systems ............... 156



Solution de mouvement d’air.

Faites de Fantech votre source préférée de produits de haute qualité pour 
vos installations de ventilation autant résidentielle que commerciale. Vous 
y trouverez une gamme de produits pour s’adapter à n’importe quelle 
installation. Chacune est conçue pour la qualité et la fiabilité. 
C’est simplement mieux.

www.fantech.net • 800.565.3548

Venez nous visiter à la 
MCEE au kiosque 633

http://www.fantech.net
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Ortech Industries Inc. ................. 377
Powrmatic du Canada Ltée........945

RECTORSEAL ............................... 637
Rheem Canada Ltd. .................... 527
Rosenberg Fans Canada Ltd. ...... 832
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Calorek ......................................... 746
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YogaPipe......................................867
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Armstrong Fluid Technology .....344
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Franklin Electric / Little Giant ....308
Griswold Controls ....................... 417
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Unimanix ...................................1029
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Caleffi North America ................200
Canplas Industries ...................... 912
CB Supplies ..................................504
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Dobbin Sales Limited .................445
Eastern Foundry & Fittings Inc. ... 217
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Canada Limited ...........................520
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Griswold Controls ....................... 417
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John Guest USA, Inc. .................. 705
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RG Technilab ...............................846
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Depuis les garages à étages jusqu’aux immeubles de grande  
hauteur, en passant par les hôpitaux, de plus en plus d’entrepreneurs 
et ingénieurs en mécanique adoptent une solution DWV durable.

Pourquoi les systèmes DWV d’IPEX deviennent-ils la nouvelle norme? Le Système 15MD et le Système 
XFRMD constituent une solution intégrée qui satisfait à toutes les exigences des codes s’appliquant aux 
bâtiments non combustibles.

Plus important encore, ces systèmes offrent robustesse et fiabilité, en même temps que les avantages du PVC.

• Légèreté et plus grande facilité d’installation

• Résistance à la corrosion, moins d’entretien

• Économies à long terme

• Une solution de remplacement esthétique

• Une assistance technique inégalée

LE SYSTÈME XFRMD est maintenant offert en grands diamètres   14 po, 16 po, 18 po 

Nous contacter pour en savoir plus sur notre gamme de produits DWV.   ipexna.com  1-866-473-9462

Système XFRMD, Système 15MD, MJ GrisMC et Drain-GuardMC sont des marques déposées.

SYSTÈMES DE 
TUYAUTERIES MÉCANIQUES 

ET DE PLOMBERIE

PASSEZ-VOUS 
DU MÉTAL

http://www.ipexna.com
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Depuis 1982, Enertrak se démarque avec des technologies innovatrices : les échangeurs à plaques ALFA LAVAL,  
les Mini-Split MITSUBISHI ELECTRIQUE à basse température ambiante -40 °C, les CRAH jusqu’à 100 tonnes possédant 
des moteurs/ventilateurs ECM et l’humidification ultrasonique de STULZ, les climatiseurs périmétriques CLIMATEWORX,  
les climatiseurs MARVAIR pour les abris télécom, les compresseurs magnétiques TURBOCOR/SMARDT, les tours d’eau  
industrielles MESAN, les refroidisseurs de glycol REFRION, les unités de traitement d’air avec échangeur « SCAVENGER » et 
les unités CRAC utilisant des compresseurs au CO2 pour applications « FREE COOLING ».

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR VOS CENTRES DE DONNÉES ET ABRIS TÉLÉCOM

Climatisation de rangées et périmétrique

Climatisation périmétrique

Tour d’eau industrielle Refroidisseur Turbocor magnétique Refroidisseur adiabatique

Climatisation au CO
2

Unité de traitement d’air à évaporation indirecte

Humidificateur à ultrasons

Pub ClimateWorx.indd   1 2018-01-24   3:20 PM

http://www.enertrak.com
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STAND 461

3M CANADA
1 800 265-1840
www.3m.ca/Electrical

Nous contribuons à fournir, économiser 
et redéfinir l’énergie partout dans le 
monde. Les concepteurs, les construc-
teurs et les installateurs se tournent vers 
3M pour trouver des produits électriques 
permettant de relever les défis les plus 
exigeants. Pour nous, le succès signifie 
travailler en collaboration avec vous pour 
faire progresser votre entreprise grâce à 
une bonne compréhension de vos besoins 
technologiques.

FI
NA
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ST

E

Produits électriques d’application industrielle
Raccord électrique Cold Shrink Hammerhead 

de Richards Manufacturing

STAND 467

ABB PRODUITS D’INSTALLATION 
LTÉE (THOMAS & BETTS)

450 466-1102
tnb.ca.abb.com

ABB Produits d’installation, une unité 
d’af faires de la division des Produits 
d’électrification de l’entreprise ABB, est 
un chef de file en conception, fabrication 
et commercialisation des composants 
essentiels au raccordement, à la distribu-
tion, à la transmission et à la fiabilité de la 
puissance électrique. Elle emploie plus de 
1500 personnes et exploite 7 installations 
de fabrication au Canada.

FI
NA
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E

Produits d’éclairage intérieur
Éclairage de secours Emergi-Lite, Série EHZ

STAND 375

ACCEO SOLUTIONS  
POUR ACCEO ESTIMATION

514 868-0333
estimation.acceo.com/en/

Le logiciel ACCEO Estimation permet de 
produire rapidement des soumissions pour 
vos projets commerciaux et industriels. 
Vous obtiendrez les prix nets personnalisés 
des distributeurs en électricité (Lumen/
Sonepar) et en plomberie (Wolseley). 
Calculez vos quantités dans Plan Expert. 
Nos solutions sont compatibles avec 
Acomba, Avantage, Quickbooks et Sage 50.

STAND 935

ACCÈS LOCATION  
D’ÉQUIPEMENT INC.

450 922-2244
www.acceslocation.com

Accès Location of fre une gamme de 
services complets pour les équipements 
d’élévation  : location, formation, vente, 
transport, réparation et entretien. Notre 
f lotte de plus de 750  équipements est 
récente et compte une moyenne d’âge de 
3 ans. Notre succès est le fruit de l’applica-
tion de notre philosophie : toujours placer 
le client au cœur des décisions.

STAND 817

ACQUAER PUMPS  
(HOMETECH DEVELOPMENT)

905 532-0082
www.acquaerpumps.com

La mission d’Acquaer Pump est d’offrir le 
meilleur rapport qualité-prix sur le marché 
nord-américain. Pour y arriver, Acquaer 
produit des pompes dont le rendement 
et la garantie sont égaux ou supérieurs 
aux meilleures pompes disponibles sur le 
marché et dont le coût est égal ou infé-
rieur. Nous fabriquons des produits qui 
feront le travail, comme promis, pendant 
plusieurs années.

STAND 478

ACUITY BRANDS LIGHTING
905 886-8967
www.acuitybrands.com

Acuity Brands est le chef de file du marché 
nord-américain et l’un des principaux four-
nisseurs mondiaux de systèmes d’éclairage 
innovants. Avec sa gamme complète de 
produits, elle offre des solutions d’éclai-
rage et de contrôle complètes sur une 
grande variété de segments de marché 
clés. Acuity Brands dessert notamment 
les marchés commerciaux, industriels, 
éducatifs, de la santé, institutionnels et de 
la vente au détail.

Produits d’éclairage intérieur
Éclairage intérieur Chisel  

de Mark Architectural Lighting

FI
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Produits d’éclairage extérieur
Éclairage extérieur TWR1 LED ALO

STAND 218

AD-WATERS
1 800 867-8484
www.ad-waters.com

ALT est une marque fiable de robinets 
et de composants de douche. OLI est 
un fabricant international de réservoirs 
pour cuvettes qui inclut une plaque de 
commande, le tout prêt-à-installer. Ils 
sont garantis 10 ans et certifiés UPC. Fiora 
produit des bases de douche de formats 
et de couleurs variés possédant un drain 
à 9 po pour faciliter le remplacement de 
la baignoire. Ce drain peut être coupé sur 
mesure pour s’ajuster à l’espace.

FI
NA
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E

Appareils sanitaires et robinetteries
Mitigeur thermostatique ThermOne d’ALT

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de bain au sol  

avec douchette Riga d’ALT

La liste des exposants du salon MCEE 2019 est réalisée à partir de 
renseignements transmis par les exposants sur le site Internet du 
salon MCEE. Les renseignements qui y figurent sont ceux transmis au 
moment de mettre sous presse. La CMMTQ n’assume aucune responsabilité 
pour toute erreur, omission ou renseignement qui ne lui serait pas parvenu, 
ou parvenu à temps, et pour les inconvénients qui pourraient en découler.
Les couleurs des numéros de stand correspondent aux zones du plan de 
la page 38, pas nécessairement aux spécialités.
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En date du 26 février 2019

CONCOURS DES NOUVEAUX PRODUITS

Les 86 produits présentés dans les pages qui suivent sont inscrits 
au Concours des nouveaux produits. Répartis dans 14 catégories, 
ils étaient en règle et complet au moment d’aller sous presse. Au 
salon, ils peuvent être consultés dans la Vitrine des nouveaux 
produits, située à l’entrée principale.



http://www.tacocomfortsolutions.com


Appareils sanitaires et robinetteries
Réservoir encastré OLI74 Plus S90 Sanitarblock

STAND 3004

AEROSEAL GLOBAL
514 907-9009
www.aerosealglobal.ca

Aeroseal se spécialise en scellement de 
conduits de ventilation et d’enveloppe 
du bâtiment. Le procédé rend étanche de 
l’intérieur les conduits de ventilation ou 
l’enveloppe, ce qui évite des travaux longs 
et coûteux. Il réduit d’entre 90 et 98 % le 
débit des fuites d’air des conduits et scelle 
l’enveloppe jusqu’à 0,2  CAH. Les écono-
mies de la facture énergétique peuvent 
atteindre 40 %.

FI
NA
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ST

E

Composants de ventilation et/ou chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Scellant de conduits Aeroseal

STAND 280

AGENCE W. PELLETIER (1980) 
INC. / INOLEC

514 276-0941
www.sevlights.com

STAND 234

AGENCES RAFALES
514 229-5684, 514 905-5684
www.rafales.com

STAND 779

AIMCO INTERNATIONAL
416 431-6565
www.aimcointernational.com

Colliers de suspension et supports de 
tuyauterie, étais et raccords.

STAND 819

AIR TECHNOVAC INC.
514 206-4635
www.airtechnovac.com

Depuis 15  ans, Air Technovac inspecte, 
nettoie et réhabilite des systèmes de 
ventilation. Venez connaître nos services : 
nettoyage, décontamination et réhabilita-
tion des conduits et des systèmes de CVCA, 
assainissement de moisissures et de fibres 
d’amiante, lavage à pression de serpentins, 
dépoussiérage des composantes de bâti-
ments, service d’analyse de la qualité d’air, 
étanchéisation des conduits, etc.

STAND 140

ALLPRISER
416 247-8219
www.allpriser.com

Allpriser publie des livres de prix et des 
logiciels d’estimation pour la plomberie, le 
chauffage et l’électricité. La source la plus 
reconnue de l’industrie pour les modifica-
tions de commandes et le prix des maté-
riaux. Les listes de prix sont mises à jour 
chaque mois.

STAND 1022

ALLTEMP PRODUCTS CO. LTD.
905 831-3311
www.alltemp.ca

Distributeur des marques Diversitech, 
Cliplight, Quicksling, Alltemp, Rotom, 
Enviro, Dixell, ICM, Embraco.

STAND 651

ALTEC INDUSTRIES LTD.
905 875-2000
www.altec.com

STAND 613

A.M.T.S. LTD.
905 648-1832
www.amtscanada.com

A.M.T.S. est le représentant canadien de 
Advanced Distributor Products (ADP), 
Packless Industries, et K-Flex USA, des 
produits nord-américains de grande 
qualité pour le marché du CVCA/R destinés 
aux grossistes et aux fabricants. Nous 
sommes avantageusement situés dans le 
sud de l’Ontario, près des autoroutes prin-
cipales, ce qui nous permet des délais de 
livraison très courts.

STAND 101

ANDRE HVAC  
INTERNATIONAL INC.

905 216-7807
www.andrehvac.com

ANDRE HVAC International (AHI) est une 
société à croissance rapide basée dans la 
grande région de Toronto. Nous fabriquons 
des produits réduisant les vibrations, les 
chocs et le bruit des systèmes de CVCA 
et des applications industrielles comme 
des cintres et des isolants de ressort, des 
isolants sismiques, des protections en 
caoutchouc, des garnitures, etc.

STAND 309

ANVIL INTERNATIONAL CANADA
514 745-3835
www.anvilintl.com

Depuis 1850, Anvil fournit des produits 
pour une large gamme d’applications  : 
plomberie, mécanique industrielle, CVCA, 
exploitation minière, pétrolière et gazière 
ainsi que protection incendie. Nos produits 
incluent raccords rainurés, raccords en 
acier divers, mamelons d’acier, systèmes 
de membrure, supports parasismiques, 
supports de tuyauterie, supports de tuyau 
d’ingénierie faits sur mesure.

STAND 206

A.O. SMITH ENTERPRISES LTD.
519 843-1610
www.hotwatercanada.ca

A. O. Smith, le leader de l’industrie : chaque 
chauf fe-eau commercial et résidentiel 
arborant notre nom fournit un rendement 
à la hauteur des décennies d’innovations 
qui ont forgé notre réputation d’excellence. 
Nous améliorons et développons conti-
nuellement de nouveaux matériaux et de 
nouvelles technologies afin de toujours 
surpasser l’ef ficacité énergétique et le 
rendement de nos produits.

STAND 313

APOLLO VALVES
905 761-6161
www.apollovalves.com

Conbraco/Apollo présentera sa gamme 
de produits ApolloXpress. Il s’agit d’une 
gamme complète de raccords à sertir 
complétée par plusieurs produits de valves, 
dispositifs antirefoulement, tamis, clapets 
de retenue, etc. Les raccords ApolloXpress 
sont garantis 50 ans et les produits de 
valves 5 ans. Conbraco/Apollo présentera 
aussi ses nouveaux raccords Tectite.

STAND 1026

ARMACELL’S INSUGUARD
450 979-5975
www.insuguard.com 
www.armacell.us/home/

Insuguard offre des supports de protection 
inégalée pour la tuyauterie de réfrigéra-
tion, plomberie et climatisation. Ils offrent 
une protection maximale contre la friction 
entre les tuyaux et leurs supports. Facile 
et rapide à installer, ils permettent d’aug-
menter la durée de vie des installations 
et donnent une apparence uniforme et 
professionnelle.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Isolant de plancher Armagel HT

Composants de ventilation et/ou chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Isolant pour tube Armaflex Shield

STAND 344

ARMSTRONG FLUID 
TECHNOLOGY

416 755-2291
www.armstrongfluidtechnology.com

La multinationale canadienne Armstrong 
Fluid Technology est un chef de file inno-
vateur dans le domaine des pompes centri-
fuges intelligentes et écoénergétiques, 
échangeurs de chaleur, surpresseurs, 
pompes à incendie et régulateurs dans les 
marchés résidentiel et commercial.

STAND 603

ASHRAE - MONTRÉAL
450 449-3667
www.ashraemontreal.org

ASHRAE est une société de professionnels 
en CVCA/R dont le but est d’améliorer 
l’environnement en appliquant des tech-
nologies durables. Par ses programmes 
de recherche, ses normes, ses publica-
tions et ses formations continues, elle fait, 
entre autres, la promotion de l’efficacité 
énergétique et de la qualité de l’air inté-
rieur dans les bâtiments pour l’industrie 
mondiale du CVCA/R.
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www.giantinc.com

Le Choix des Experts !
Les chauffe-eau EXPERT PLUS sont des modèles performants, 
fabriqués avec des composantes de qualité supérieure, leur 
permettant une plus grande durabilité que les modèles traditionnels. 
Avec une garantie prolongée de 8 ANS contre la perforation de 
la cuve et de 8 ANS sur les pièces, ces produits haut de gamme 
sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels. Ils sont 
disponibles exclusivement à travers le réseau des entrepreneurs 
certifiés et installateurs qualifiés en plomberie.

Offrez-vous le confort d’une meilleure protection contre 
la rouille pour plusieurs années !

Contactez-nous au 1-800-363-9354

Kiosque #
721

GI-AD250Fr-0319-L2.indd   1 19-03-14   

http://www.giantinc.com
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STAND 601

ASPE MONTRÉAL
514 237-6559
www.aspe.org/montreal

L’American Society of Plumbing Engineers, 
chapitre de Montréal, existe depuis 1970. 
Il regroupe des ingénieurs, technologues, 
concepteurs, entrepreneurs, fabricants et 
agents gouvernementaux. L’association se 
consacre à l’avancement de la science de 
l’ingénierie de la plomberie, à l’avancement 
professionnel de ses membres, à la santé, 
au bien-être et à la sécurité du public.

STAND 451

ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC

514 354-0609
acq.org/perfectionnement

Bénéficiez gratuitement de formations 
pour développer les compétences de vos 
salariés grâce au Fonds de formation de 
l’industrie de la construction. Que ce soit 
pour se familiariser à une nouvelle techno-
logie, à l’utilisation de nouveaux matériaux 
ou pour actualiser les compétences des 
salariés, les raisons sont multiples pour 
participer à des activités de perfectionne-
ment. Les formations peuvent être offertes 
directement en entreprise.

STAND 866

ATMOSPHERE INC.
450 477-1100
www.atmosphere.com

Fournir des produits de qualité à nos clients 
n’est pas seulement notre promesse, mais 
la philosophie derrière chacune de nos 
actions. Les avancées technologiques étant 
de plus en plus rapides, Atmosphere conti-
nuera pendant les prochaines années à 
produire des nouveaux produits innovants 
avec le même souci du détail qui a si bien 
servi nos clients.

Composants de ventilation et/ou chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Ventilateur de déstratification Vortex 
Powerfans D-65

STAND 250

AXENT LED
514 667-0413
www.axentled.com  
www.axentsuperieur.com

Leader dans la distribution d’éclairage à 
DEL résidentiel et commercial au Québec, 
Axent LED distribue des produits spécia-
lisés et certifiés de grande qualité. Vente 
et conseils pour répondre à la demande de 
vos projets. Installation partout au Québec 
et en Ontario. Garantie de 2 ans pièces et 
main-d’œuvre si installé par Axent Led.

STAND 334

AXIOM INDUSTRIES LTD.
306 651-1815
www.axiomind.com

Axiom Industries est un fabricant canadien 
de produits spécialisés pour l’industrie 
hydronique. Nous fabriquons notamment 
des systèmes d’alimentation au glycol, des 
systèmes de neutralisation de condensats, 
des déminéralisateurs et des systèmes 
modulaires PEX-Pal pour tubulures 
de chauf fage radiant et des systèmes 
de filtration.

STAND 446

BACHARACH OF CANADA INC.
724 334-5745
www.MyBacharach.com

Bacharach fournit des solutions de détec-
tion et d’identification des fuites de gaz 
et de réfrigérants, de suivi de réfrigérants, 
d’instrumentation d’analyse de combus-
tion et d’émissions, et d’analyse d’oxygène 
de grande pureté. Les produits Bacharach 
rendent les industries du CVCA/R et des 
procédés plus sécuritaires, plus propres et 
plus éconergétiques, pour que les clients 
augmentent leur productivité, réduisent 
leurs coûts et protègent l’environnement.

STAND 800

BAINS MAAX
418 387-4155
www.maax.com

Avec plus de 45  ans d’expérience, de 
nombreux prix et la présence la plus 
importante de l’industrie en Amérique du 
Nord, MAAX se démarque à titre de chef 
de file de la fabrication de produits de salle 
de bains pour le marché résidentiel. Notre 
gamme de baignoires, douches, portes 
de douche, panneaux et bases offre une 
qualité durable et des solutions simples 
appréciées des professionnels.

STAND 812

BARIL
1 800 463-3871
www.barilprojet.com

Baril est une entreprise canadienne qui 
of fre des produits de robinetterie haut 
de gamme depuis plus de 30  ans. Baril 
propose la collection Baril Projet pour 
répondre à la demande croissante de 
produits de design abordables. Reconnus 
pour notre excellent service à la clientèle, 
nous serons présents à chaque étape de 
votre construction, et même après. Venez 
nous rencontrer pour en savoir plus sur nos 
nouveaux produits.

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de bain O25-1249-PB-CC

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de cuisine CUI-2040-75L-KK

STAND 737

BAULNE INC.
514 422-0444
www.baulne.ca

Expert en CVCA, immotique et méca-
nique du bâtiment depuis plus de 
15  ans, Baulne of fre des services pour 
les plantations de cannabis, les centres 
de données et les secteurs commercial, 
industriel, multi-résidentiel et institu-
tionnel. Indépendante des fabricants, 
Baulne possède des bureaux à Montréal 
et Québec. Un seul point de service pour 
tous vos besoins incluant l’entretien, la 
conception-construction et l’optimisation.

STAND 181

BEGHELLI CANADA INC.
905 948-9500
www.beghellicanada.com

Créée en 2000, Beghelli Canada fournit 
des produits d’éclairage de secours et des 
luminaires d’une technologie de pointe 
au marché canadien. La fabrication de 
produits d’éclairage a su distinguer 
Beghelli comme leader en conception et 

introduction de produits conformes inno-
vateurs, commercialisés grâce à son réseau 
de distribution partout au pays.

FI
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Produits d’éclairage intérieur
Éclairage pour stationnement intérieur 

LEDLUMINA BS400

STAND 707

BÉLANGER-UPT
514 940-8230
www.belanger-upt.com

Bélanger est une entreprise canadienne 
solidement implantée depuis plus de 
50 ans. La place que nous occupons fait de 
nous un acteur majeur au Québec dans le 
domaine de la robinetterie et du matériel 
de plomberie. Notre réputation enviable 
est basée sur la qualité de nos produits et 
sur l’excellence de notre service à la clien-
tèle. Notre force vient du dynamisme de 
nos équipes d’ingénierie, de marketing, de 
service à la clientèle et des ventes.

STAND 904

BELIMO AIRCONTROLS CANADA
905 712-7900
www.belimo.ca

Belimo Americas est un fabricant de servo-
moteurs pour volets motorisés et spécia-
liste en robinets de contrôle des fluides 
des systèmes de CVCA. Comptant près 
de 40 ans d’expérience, Belimo Americas 
est une référence en matière de techno-
logies avancées pour des applications en 
mécanique de bâtiment. Nous pouvons 
vous aider à améliorer la consommation 
d’énergie de votre bâtiment. Venez nous 
demander conseil.

STAND 851

BELL & GOSSETT
519 829-2031
www.bellgossett.com

Bell & Gossett est un fabricant de premier 
plan de pompes, circulateurs, vannes, 
commandes de chaudières, échangeurs 
de chaleur et accessoires pour le chauffage 
hydronique, la plomberie, les eaux usées, la 
vapeur et le CVCA. Au service du marché de 
l’eau depuis plus de 100 ans, Bell & Gossett 
propose des produits à la fine pointe de 
l’efficacité énergétique et des nouvelles 
technologies.
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STAND 619

BEMIS  
MANUFACTURING COMPANY

1 800 461-4281
www.bemismfg.com

Sièges de toilette.

STAND 818

BEST H FLOW CONTROL LTD.
289 351-0977
www.bhfc.ca

Best H Flow Control est votre meilleur 
choix pour les raccords en acier inoxydable, 
les robinets, les actionneurs, les pièces 
moulées, etc.

STAND 907

BIBBY-STE-CROIX
418 926-3262
www.bibby-ste-croix.com

Bibby-Ste-Croix est un fabricant canadien 
qui conçoit, produit et distribue toute une 
gamme de produits reliés aux techniques 
de l’eau, entre autres, des tuyaux et des 
raccords en fonte grise pour le drainage 
sanitaire et pluvial, des cadres et des 
couvercles, ainsi qu’une gamme complète 
de produits municipaux.

STAND 459

BIG BILL (CODET)
819 574-2228
www.bigbill.com

Vêtements de travail hautement visibles 
et ignifuges.

STAND 986

BIOGRADE
819 893-4398
www.biograde.ca

Biograde fabrique et distribue des produits 
et de l’équpement d’entretien hautement 
performants et sains pour l’environne-
ment. Visant principalement le marché 
de la gestion des infrastructures de bâti-
ments (institutionnel, commercial et 
industriel), Biograde se démarque nette-
ment de la concurrence en raison de son 
« focus client ».

STAND 619

BLANCO CANADA INC.
877 825-2626
www.blancocanada.com

Éviers et robinets avec accessoires Blanco.

STAND 872

BLAUBERG GROUP
49 089 785 08 088
blauberg-group.com/

Le groupe Blauberg fabrique et commer-
cialise des équipements de ventilation 
de haute technologie à haut rendement 
énergétique  : ventilateurs domestiques 
et industriels, systèmes de récupération 
de chaleur, appareils de traitement d’air, 
pièces et accessoires pour des solutions de 
ventilation sur mesure. Grâce à la diversité 
de nos produits, nous répondons à tous les 
besoins de nos clients avec la meilleure 
combinaison prix-qualité.

FI
NA
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Composants de ventilation et/ou chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Ventilateur récupérateur de chaleur  
sans conduit VENTO Expert A50-1 S Pro

STAND 485

BOÎTIERS STA INC.
514 990-8751
www.boitiersta.com

Fabricant de boîtier avec cam-lok de 200 à 
2000 A, 4 ou 5 pôles, max. 600 V en acier, 
acier inoxydable ou aluminium, EEMAC 
3R, certifié, usage pour raccordement de 
génératrice mobile, scène extérieure, banc 
de charge et autres équipements ou appa-
reillages mobiles. Boîtier sécuritaire avec 
porte refermable en dessous pour laisser 
passer un câble de raccord avec cam-lok. 
Porte cadenassable. Modèle EEMAC  1 
aussi disponible.

STAND 319

BOSHART INDUSTRIES INC.
519 595-4444
www.boshart.com

Boshart se consacre à l’excellence. Cela 
commence par la courtoisie et la compé-
tence de notre équipe des ventes. Notre 
contrôle de la qualité est un gage de 
satisfaction pour notre clientèle. Notre 
service de moulage par injection permet 
de fabriquer toutes sortes de raccords et de 
pièces sur mesure.

STAND 701

BRADFORD WHITE CANADA INC.
905 238-0100
www.bradfordwhite.com

Les chauf fe-eau Bradford White sont 
conçus pour procurer un produit fiable et 
efficace pour longtemps. Notre gamme 
complète de chauf fe-eau résidentiels, 
commerciaux ou hydroniques, à gaz, à 
mazout ou électriques, présentent des 
fonctionnalités sans précédent, sans frais 
supplémentaires, et sont offerts exclusive-
ment aux entrepreneurs professionnels en 
plomberie et en chauffage.

STAND 472

BRADY
1 800 643-8766
www.bradycanada.ca

Lorsque la performance est une priorité, 
Brady protège et identifie les locaux, les 
produits et les personnes. Nos produits 
permettent à nos clients d’améliorer 
leur sécurité, leur productivité et leurs 
performances. Étiquettes d’identification 
de haute performance, produits d’iden-
tification de sécurité et des installations, 
imprimantes, logiciels, systèmes de 
consignation et systèmes de contrôle des 
déversements, etc.

STAND 179

BRK CANADA
905 488-7230
www.brkcanada.ca

Alors qu’elle célèbre son 60e  anniver-
saire, First Alert/BRK Canada continue de 
protéger les foyers et les familles. Depuis sa 
création, elle a créé le premier détecteur de 
fumée résidentiel, le premier détecteur de 
monoxyde de carbone à pile et récemment 
le premier détecteur intelligent à assis-
tance vocale. Elle offre des produits fiables, 
reconnus et innovants.

STAND 3014

BUCAN ELECTRIC DEVICES INC.
514 695-9665
www.bucan.com

Éléments chauffants.

STAND 608

BUREAU DES SOUMISSIONS 
DÉPOSÉES DU QUÉBEC (BSDQ)

514 344-4115
www.bsdq.org

Le BSDQ est un organisme dont la mission 
est de recevoir et d’acheminer des 

soumissions d’entrepreneurs spécialisés 
de l’industrie de construction, et ce, par 
l’application d’un Code de soumissions, 
résultat d’une entente entre l’ACQ, la 
CMEQ et la CMMTQ. Venez rencontrer un 
représentant et posez vos questions.

STAND 119

CALEFACTIO
450 434-3384
www.calefactio.com

Calefactio est spécialisée en chauffage 
hydronique. L’entreprise fabrique et 
distribue une vaste gamme de produits 
incluant des réser voirs d’expansion 
non-codés et ASME, des systèmes d’ap-
point au glycol GMP, des neutralisateurs de 
condensat CondenSAFE, des valves ΔP, des 
valves à bille, des régulateurs de débits et 
plus encore.

Composants de chauffage  
et/ou climatisation hydronique

Nourrice de distribution Calman

STAND 200

CALEFFI NORTH AMERICA
603 244-8777
www.caleffi.com/usa/en-us

Leader dans les solutions d’ingénierie de 
pointe, Caleffi fabrique des composants de 
haute qualité pour le chauffage et le refroi-
dissement hydroniques, la plomberie et les 
systèmes d’énergie renouvelable pour tous 
les bâtiments. Caleffi est reconnue pour ses 
solutions innovantes et ses produits aux 
performances supérieures qui aident les 
clients à vivre confortablement et écono-
miquement, tout en atténuant leur impact 
environnemental.

STAND 746

CALOREK
514 592-7462
www.calorek.com

Calorek conçoit et fabrique des systèmes 
de thermopompes centrales VAF avec 
zonage (1 à 16  zones) sans besoin de 
dérivation (bypass). Informez-vous sur 
notre modèle HAC qui chauffe et climatise 
simultanément dif férentes pièces selon 
les demandes du thermostat sans fil. Le 
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Au Québec, il est interdit de vendre, de louer ou 
d’installer des produits non certifiés lors de travaux 
réalisés en électricité, en gaz et en plomberie.

Si vous contrevenez à cette obligation, vous compromettez 
la sécurité du public en plus de vous exposer à des amendes 
et à d’autres sanctions importantes. 

Pour en savoir plus sur la réglementation et les différents 
organismes de certification reconnus par la Régie du bâtiment 
du Québec, visitez le www.rbq.gouv.qc.ca/certification.

Exigez un produit certifié.

LA CERTIFICATION  
une obligation, pas une option !

http://www.rbq.gouv.qc.ca/certification


compresseur inverter se trouve dans l’unité 
intérieure et l’unité extérieure est de type 
« side discharge ».

STAND 103

CAMATEC / SWEP / TRANTER
450 446-9222
www.camatec.ca

Camatec, une entreprise québécoise, œuvre 
dans le domaine de la thermodynamique 
de procédé et industriel. Elle offre plusieurs 
solutions en récupération d’énergie, 
notamment les récupérateurs à conden-
sation indirecte Condex, les brûleurs John 
Zink Hamworthy Combustion, les caméras 
haute température Mirion, les échangeurs 
de chaleur à plaques Tranter et à plaques 
brasées Swep.

FI
NA
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E

Produits électriques d’application industrielle
Thermorégulateur T-REG

STAND 938

CANADA CONTROLS
289 374-0052
www.canadacontrols.com

Canada Controls propose une vaste gamme 
de contrôles, des formations et un soutien 
technique local pour les équipements de 
CVCA, les brûleurs, les chaudières, l’éclai-
rage, les compteurs électriques, les équi-
pements de centres de données, la sécurité 
et la vidéo.

STAND 138

CANADIAN HYDRONICS COUNCIL 
(CHC)/ CONSEIL CANADIEN DE 
L’HYDRONIQUE (CCH)

416 695-0447
ciph.com/en/What-is-CHC

Le Conseil canadien de l’hydronique fait 
partie de l’ICPC et représente l’industrie 
du chauffage à eau chaude depuis plus de 
40 ans. En plus de représenter l’industrie 
auprès des différents paliers de gouver-
nement, le Conseil participe à l’élaboration 
de codes, tel le CSA B214, et à la cueillette 
du savoir-faire. Aussi, il organise et fait la 
promotion de la formation dans l’industrie.

STAND 132

CANADIAN INSTITUTE OF 
PLUMBING & HEATING (CIPH)/ 
INSTITUT CANADIEN DE 
PLOMBERIE ET DE  
CHAUFFAGE (ICPC)

416 695-0447
www.ciph.com

Fondé à Montréal en 1933, l’ICPC défend 
les intérêts de plus de 280  entre-
prises membres, qui emploient plus de 
20 000 personnes au Canada. Ses membres 
fabriquent, vendent et distribuent des 
appareils sanitaires, du matériel de chauf-
fage, des systèmes hydroniques, des TVR, 
des équipements d’adduction d’eau et des 
services. Il s’assure que ses membres sont à 
la fine pointe de l’innovation, en mettant à 
leur disposition des formations de qualité, 
des renseignements sur l’industrie, des 
occasions de réseautage et des moyens de 
se faire entendre. Le chiffre d’affaires de 
l’industrie s’élève à plus de 6 milliards de 
dollars par an.

STAND 209

CAN-AQUA INTERNATIONAL
450 625-3088
www.can-aqua.ca

Comptant 47 ans d’expertise, nous sommes 
votre solution clés en main pour tous vos 
produits de plomberie.

STAND 912

CANPLAS INDUSTRIES
705 726-3361
www.canplas.com/plumbing

Les produits de plomberie Canplas sont 
reconnus dans toute l’industrie de la 
construction canadienne comme étant les 
solutions de la plus haute qualité en ce qui 
a trait aux articles DWV, aux séparateurs 
de graisse, ainsi qu’une vaste gamme de 
produits de plomberie spécialisés dans 
l’évacuation.

STAND 506

CAPTEURS GR INC.
450 968-1165
www.capteurs.gr.com

Fabricant québécois depuis plus de 30 ans 
spécialisé en séparateurs de graisse, 
d’huiles, de sable, de solides ainsi qu’en 
drain de caniveau. Nous fabriquons nos 
produits en acier, en acier inoxydable et en 
polypropylène.

STAND 883

CARLISLE HVAC (DYNAIR)
514 639-1616
www.carlislehvac.com

Carlisle HVAC offre les scellants et adhésifs 
pour conduits Hardcast et les produits de 
DynAir et de Nexus. Les solutions d’étan-
chéité de Hardcast et de gestion du débit 
d’air de DynAir assurent que les systèmes 
de conduits de CVCA répondent aux plus 
récents codes et normes. Nos produits 
of frent une ef ficacité maximale, une 
qualité inégalée et d’énormes économies. 
Nous offrons des formations et un soutien 
technique sans pareil.

STAND 744

CARLO GAVAZZI (CANADA) INC.
289 999-5232
www.gavazzionline.com

Carlo Gavazzi est un innovateur interna-
tional dans la conception, la fabrication 
et la commercialisation de régulateurs 
électroniques et de composants d’automa-
tisation pour une vaste gamme d’indus-
tries et d’applications. Il offre une gamme 
complète de produits pour la détection, la 
commutation, la supervision et le contrôle 
incluant le produit Fieldbus – (Dupline) et 
la gestion d’énergie.

STAND 509

CAROMA
905 238-8448
www.caromausa.com

Leader mondial de la technologie à 
double chasse. Représentée par Agences J. 
Pierre Sylvain.

STAND 504

CB SUPPLIES
450 687-7842
www.cbsupplies.ca

CB Supplies est un distributeur de maté-
riaux de plomberie et un fabricant canadien 
de tuyauteries de PEX (produits Vanguard) 
pour les applications de plomberie et 
de chauffage. Elle détient également la 
compagnie American Granby (produits 
pour pompes, puits, piscines, irrigation, 
filtration).

STAND 3052

CELLCOM COMMUNICATIONS
514 733-5000
www.cellcom.ca

STAND 972

CENTROTHERM
914 602-6900
www.centrotherm.us.com

Centrotherm Eco Systems produit des 
systèmes d’évacuation en polypropylène 
InnoFlue, des systèmes d’admission d’air 
BlitzFlex et des accessoires basés sur 
un vaste savoir-faire technique et une 
longue expérience. Éprouvés depuis plus 
de 20 ans, les produits Centrotherm sont 
installés et fonctionnent dans des millions 
de foyers nord-américains, européens 
et asiatiques.

STAND 837

CHEMINÉE LINING
229 227-4410
www.chemineelining.com/index.php

Nos ingénieurs, concepteurs et techniciens 
hautement qualifiés sont formés pour 
répondre à vos besoins, que ce soit pour 
un projet standard ou pour une solution 
unique répondant à une exigence particu-
lière. Nous avons mis au point des systèmes 
sophistiqués et ef f icaces permettant 
des calculs de dimensionnement et une 
conception assistée par ordinateur. Nos 
produits sont certifiés UL/UL(c).

STAND 3016

CHEMLINE PLASTICS LTD.
905 889-7890
www.chemline.com

Chemline offre des machines et outils de 
soudage pour tuyau thermoplastique et 
accessoires PP-R, PP, UPP et PE, pour fusion 
à douille de 20 à 125 mm (½ à 5 po), et 
fusion bout à bout de 20 à 6300  mm 
(½ à 24 po). Chemline offre la vente et la 
location de machines, la formation d’en-
trepreneurs, le soutien en chantier et la 
fabrication en atelier.

STAND 940

CHEVRIER INSTRUMENTS INC.
514 328-2550
www.chevrierinstruments.com

Nous avons une gamme complète de 
produits : imageurs thermiques, thermo-
mètres infrarouges, pinces ampèremé-
triques, anémomètres multifonctions, 
régulateurs, manomètres, hygromètres, 
débitmètres ultrasoniques, analyseurs de 
combustion, détecteurs de fuites de gaz, 
etc. Nous avons également un service 
d’étalonnage et de location d’instruments.
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Rheem.com

Chaudière combinée et chauffe-eau sans réservoir RheemMD

UN DUO PERFORMANT 

VENTILATION PVC: JUSQU’À

150' (3") ou 60' (2")

VENTILATION PVC: JUSQU’À

100' (3") ou 50' (2")

•	FE de 0,96 (0,93 UEF)
•	 	Raccords de PVC à simple collier de serrage  

(apport d'air et évacuation)

•	Module de commande à distance pré-câblé
•	Neutralisateur de condensation intégré 

•	Mode de pré-chauffage en attente
•	Surpasse les exigences ENERGY STARMD 
•	 	Fonctions intelligentes (compatible avec le système  

de surveillance à distance EcoNetMC)

Chauffe-eau sans reservoir au gaz  
RheemMD PrestigeMC à condensation
 AVANTAGES

  PARTICULARITÉS

• AFUE 95%
•  Compatible avec les ventilo-convecteurs  

et échangeurs hydroniques, plinthes et  
radiateurs à eau et planchers radiants 

•  Vanne d’alimentation automatique  
Maintient la pression hydronique entre  
12 et 30 psi.  

•		Suralimentation automatique 

• Ventilation directe / Évacuation forcée 
•  Chauffage des locaux et de l’eau chaude potable 

Efficace et compacte unité intégrée, tout-en-un. 

Chaudière combinée RheemMD   
Professional PrestigeMC à haute efficacité
 AVANTAGES

  PARTICULARITÉS

Vérifiez  
admissibilité aux  

subventions Énergir:
400$ sans réservoir  

à condensation
900$ chaudière  

résidentielle  
300 kBTU/h  

et moins

Le nouveau degré de confort.MC

http://www.rheem.com


STAND 783

CISOLIFT DISTRIBUTION INC.
819 395-3838
www.cisolift.com

Spécialiste dans la vente d’équipements de 
levage (plateforme, nacelle, automotrice ou 
remorquable) neufs ou usagés. Avec notre 
grande gamme de produits, nous pouvons 
répondre à l’ensemble de vos besoins. Nous 
avons également des nacelles sur chenilles 
qui passent dans une porte de 32 po et se 
déploient à plus de 60 pi.

STAND 577

CMP PRODUCTS
281 776-5201
www.cmp-products.com/

CMP Products est un leader mondial 
reconnu dans la conception, la fabrication 
et la distribution de presse-étoupes, de 
serre-câbles et d’accessoires de câblages. 
Fondée en 1957, CMP veille à ce que ses 
clients restent au cœur de ses activités de 
développement. CMP met un point d’hon-
neur sur les normes en matière de qualité, 
le service, et le développement de solutions 
innovantes tout en maintenant la sécurité 
et la fiabilité.

STAND 870

CMS AIR FILTERS INC.
514 692-6369
cmsglobal.com/

CMS Air Filters est un fabricant de filtres 
de Dubaï, fournissant des filtres à haute 
efficacité au Canada.

STAND 778

CONCEPT ILLUMINATION
514 933-2174
www.conceptillumination.com

Plusieurs institutions, municipalités et 
importantes compagnies canadiennes en 
gestion immobilière nous font confiance 
avec leurs projets d’éclairage, autant de 
modernisation de systèmes existants 
que de nouvelles réalisations. Ceux-ci 
ont augmenté la visibilité et la sécurité, 
amélioré l’esthétique des établissements 
et réduit les coûts d’exploitation grâce à 
une économie d’énergie et d’entretien.

STAND 419

CONDOR INDUSTRIEL INC.
514 813-2369
www.condorworld.com

Depuis 27 ans, Condor est le principal fabri-
cant chinois d’appareils sanitaires en laiton 
et en acier inoxydable.

STAND 620

CONNECTALL LTÉE
514 335-7755
www.connectallltd.com

Depuis 1994, Connectall est un des prin-
cipaux fabricants de boyaux ondulés et 
tressés tubulaires en acier inoxydable, 
de joints d’expansion en métal et en 
caoutchouc, d’ensembles de boyaux et 
de raccords ainsi que d’une multitude de 
produits reliés au domaine du transfert 
des fluides.

STANDS  
151, 152, 153 155, 157, 159

CONTACT DELAGE INC.
450 449-9444
www.contactdelage.com

Depuis 40 ans, Contact Delage est un agent 
de fabrique dans le domaine des produits 
électriques et de l’éclairage. Contact 
Delage agrandit sa famille de fabricants 
pour vous proposer des solutions d’énergie 
comme le stockage d’énergie intelligente, 
les systèmes de lecture de courant, etc. 
Venez nous rencontrer pour connaître 
nos nouveaux fabricants dans ce domaine 
technologique très évolutif.

FI
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Logiciels, contrôles et composants connexes
Système de mesure de la consommation  

électrique EVA de EV Sens

STAND 713

CONTRAC
416 877-4339
www.contrac.ca

Toilettes pour les secteurs résidentiel 
et commercial, urinoirs, éviers à encas-
trer, lavabos et vasques, comptoirs et 
meuble-lavabo de salle de bains, armoires 
de cuisine et de buanderie.

STAND 741

CONTRÔLES LAURENTIDE
514 697-9230
www.laurentide.com

En ac tivité depuis 1968, Contrôles 
Laurentide est un chef de file dans le 
domaine des solutions d’automatisation, 
de mesures, de contrôles de procédés et 
de fiabilité dans l’Est du Canada. En tant 
que partenaire d’Emerson et de marques 
complémentaires, nous sommes le seul 
point de contact pour une vaste gamme 
de solutions. Ce partenariat unique nous 
permet de fournir les meilleures techno-
logies et des services qui répondent aux 
besoins de nos clients.

STAND 332

CONTRÔLES R.D.M. INC.
514 906-7077
www.controlesrdm.ca

Contrôles R.D.M. est spécialisé dans les 
équipements de chauffage hydronique, au 
gaz et à la vapeur. Nous assurons la vente, 
le soutien technique et la formation de nos 
produits partout au Québec.

STAND 360

CONVECTAIR
450 433-5701
www.convectair.ca

Convectair est un fabricant d’appareils de 
chauffage électrique de haute performance 
établie au Québec depuis 1983. Notre 
objectif : améliorer le confort de nos clients 
en offrant des appareils de chauffage sécu-
ritaires, performants et confortables, tant 
sur le plan écoénergétique qu’esthétique.

STAND 844

CORPORATION DES 
ENTREPRISES DE TRAITEMENT 
DE L’AIR ET DU FROID (CETAF)

514 735-1131
www.cetaf.qc.ca

La CETAF est une corporation sans but 
lucratif, qui regroupe sur une base volon-
taire, à l’échelle du Québec, près de 
330 entreprises offrant des services reliés 
au traitement de l’air et du froid. Agissant 
comme représentant et défenseur des 
intérêts de ses entrepreneurs, la CETAF 
initie et entretient l’interaction entre les 
divers intervenants du secteur du CVCA/R, 
contribue et encourage la formation et fait 
la promotion de la qualité et de la sécurité.

STAND 367

CORPORATION DES MAÎTRES 
ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC 
(CMEQ)

514 738-2184
www.cmeq.org

La CMEQ a pour mission d’assurer la 
protection du public. Ainsi, elle contrôle 
la qualification et la compétence de ses 
3500 membres entrepreneurs électriciens 
répartis à travers le Québec. Elle régle-
mente leur conduite et offre une gamme 
de services  : assistance technique, SST, 
juridique, formation continue, publications, 
logiciels de comptabilité et de gestion. 
Venez rencontrer nos conseillers spécialisés 
et nos partenaires d’affaires.

STAND 607

CORPORATION DES MAÎTRES 
MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE 
DU QUÉBEC (CMMTQ)

514 382-2668
www.cmmtq.org

La CMMTQ regroupe plus de 2600 entre-
preneurs titulaires d’une licence en 
mécanique du bâtiment, en particu-
lier ceux spécialisés en plomberie et en 
chauffage. Fort de son expertise dans 
toutes les spécialités de la mécanique du 
bâtiment, elle est considérée comme un 
acteur majeur de cette industrie. Tous les 
membres et les partenaires sont invités à 
venir s’entretenir avec les représentants 
de la CMMTQ pour découvrir de quelle 
façon l’organisation peut les soutenir dans 
leurs activités.

STAND 283

CREE CANADA
1 800 473-1234
www.cree.com/canada

Cree Canada fournit des solutions d’éclai-
rage intérieur et extérieur pour les appli-
cations commerciales, industrielles et 
architecturales, de stationnements et 
d’éclairage public. Cree révolutionne 
l’éclairage traditionnel énergivore en utili-
sant des appareils à DEL bénéfiques pour 
l’environnement.

FI
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Produits d’éclairage intérieur
Éclairage intérieur FLEX Series

46 I M B  -  AV R I L  2 0 1 9 

 INDEX ALPHABÉTIQUE 
 DES EXPOSANTS



MCEE 

déménage 
en 2021!

Rendez-vous les  
7 et 8 avril 2021 

au Palais des 
congrès de  
Montréal!

mcee.ca

http://www.mcee.ca


STAND 171

CURRENT, POWERED BY GE
905 858-6709
products.currentbyge.com

Current, powered by GE offre les meilleures 
solutions d’éclairage. Elles réduisent la 
consommation d’énergie et les coûts d’en-
tretien, éclairent les espaces et sont faciles 
à installer. Notre gamme de produits à la 
fine pointe de la technologie comprend des 
lampes à DEL, des éclairages intérieurs et 
extérieurs, des capteurs et des commandes 
en réseau. Quelle que soit votre application, 
Current est là pour vous éclairer.

STAND 542

DAFCO FILTRATION GROUP
514 334-4173
www.dafcofiltrationgroup.com

Depuis plus de 30  ans, Groupe Dafco 
Filtration fabrique des filtres à air pour 
les secteurs institutionnel, commercial et 
industriel. À titre de plus grand fabricant 
canadien, nous assurons le meilleur service 
partout au Canada à partir de nos points de 
production situés en Ontario, au Québec 
et en Alberta. Nous possédons également 
des centres de distribution en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Saskatchewan 
et au Manitoba.

STAND 321

DAHL VALVE LIMITED
905 822-2330
www.dahlvalve.com

Dahl est un fabricant canadien familial. 
Incorporé en 1952, il est passé de distri-
buteur à fabricant de robinets, de raccords 
et d’accessoires de plomberie et de chauf-
fage hydronique de qualité supérieure. 
Son objectif est de concevoir et de fabri-
quer des robinets d’une qualité inégalée. 
L’engagement de qualité de dahl est reflété 
dans sa «  garantie à vie  » applicable à 
toutes ses soupapes.

STAND 312

DEFLECTO AIR  
DISTRIBUTION PRODUCTS

1 800 665-4328
www.advp-deflecto.com

Depuis 50  ans, Deflecto Air Distribution 
Products fournit des produits de qualité 
à l’industrie du CVCA à des prix concur-
rentiels. Notre gamme de produits inclut 
des conduits ronds ou ovales, raccords, 
registres, conduits flexibles en acier ou en 
aluminium isolés, manchons, tuyaux noirs, 

évents, conduits de sécheuse, gaines de 
cheminée, ainsi que des pièces sur mesure 
pour les marchés résidentiel et commercial.

STAND 816

DELTA ELECTRONICS  
(AMERICAS) LTD.

860 872-0425
www.deltabreez.com

DeltaBreez fabrique des ventilateurs de 
salle de bains qui allient performance, 
silence, technologie de moteur à courant 
continu et prix abordable. Tous les produits 
sont homologués Energy Star, conformes 
à ASHRAE 62.2, silencieux, et présentent 
une faible consommation d’énergie et une 
efficacité énergétique élevée.

Composants de ventilation et/ou chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Extracteur de salle de bains Delta Breez 
Signature SIG80-110ELED

STAND 533

DELUXAIR
www.deluxair.ca

Depuis plus de 100  ans, Emco, avec sa 
division Deluxair, se démarque avec ses 
gammes de produits telles Daikin, Watts, 
IBC et Venmar. Nous sommes spécialisés 
dans le domaine du chauffage hydronique 
et axés sur les solutions. Nous of frons 
un service professionnel d’assistance 
technique tant en conception que de la 
réalisation de tous vos projets.

STAND 343

DESCAIR ET DESCHÊNES & FILS
514 374-3110
www.deschenes.ca

Deschênes & Fils se spécialise dans la 
distribution de produits de plomberie, 
de chauffage et de protection incendie 
dans les marchés résidentiel, commercial, 
institutionnel et industriel. Depuis 78 ans, 
Deschênes est fière d’établir des relations 
étroites avec ses clients. En tant que parte-
naire d’affaires, nous faisons toujours un 
effort supplémentaire pour garantir votre 
satisfaction.

STAND 343

DESCAIR INC. 
C/O DESCHÊNES

514 744-6751
www.descair.ca

Descair, une filiale de Groupe Deschênes, 
est un distributeur-grossiste en CVCA/R 
au Québec depuis 1971. L’intégrité, l’enga-
gement, le respect, la rigueur et la qualité 
de notre service constituent nos valeurs ! 
Descair of fre une gamme complète de 
produits pour tous les secteurs, un soutien 
technique  24/7, des solutions adap-
tées, 6 points de vente et 2 comptoirs de 
service au Québec.

STAND 567

DESDOWD
514 769-9336
desdowd.qc.ca/en/

Desdowd représente des fabricants 
commercialisant des produits destinés 
au marché de la distribution électrique et 
électronique. Grâce à son équipe de repré-
sentants de haut niveau présente sur tout le 
territoire québécois ainsi que dans la région 
d’Ottawa, Desdowd s’assure de couvrir 
tous les segments de marché tout en se 
distinguant par la stabilité de ses relations 
avec les fabricants représentés.

STAND 113

DIRECT COIL INC.
613 544-2200
www.directcoil.com

Direct Coil fabrique des échangeurs de 
chaleur à tubes et ailettes commerciaux et 
industriels et des équipements de réfrigé-
ration et de transfert de chaleur sur mesure 
qui peuvent être utilisés dans plusieurs 
applications. Nous fabriquons des serpen-
tins d’eau glycolée, des serpentins de 
vapeur, des serpentins de condensation, 
des serpentins DX, des condenseurs à air et 
des refroidisseurs secs.

STAND 774

DISTRIBUTION JEAN 
BLANCHARD INC./GROUPE DJB

1 877 820-9777
www.jumo.net

Fort de son expertise en distribution, le 
Groupe DJB propose un vaste inventaire de 
produits électriques de grande qualité, à 
des prix très compétitifs. Notre grand éven-
tail de fabricants nous permet de trouver 
le bon produit pour le bon projet. Nous 
fabriquons également des luminaires AGL, 

certifiés CSA. Pour un projet industriel, 
commercial ou résidentiel, notre équipe est 
là pour répondre rapidement à vos besoins.

STAND 932

DISTRIBUTION MAXI VENT
450 646-5488
www.maxivent.com

Distributeur québécois en climatisation, 
ventilation et chauf fage. Rive-Sud de 
Montréal  : 450 646-5488. Rive-Nord de 
Montréal  : 450 967-5488. Outaouais  : 
819 205-6488. Service de livraison rapide 
et courtois. Ouvert dès 6 h tous les jours 
de la semaine.

STAND 804

DISTRIBUTION PROTEC INC.
418 809-2625
www.distributionprotec.com

STAND 1061

DIVERSE ELECTRONICS
514 388-7308
www.diverseelectronics.com

Diverse Electronics est l’un des plus impor-
tants distributeurs au Canada et propose 
une vaste gamme de produits spécialement 
conçus pour le secteur industriel, à partir 
des marques les plus prisées : équipements 
de protection individuelle aux systèmes 
d’inspection, compteurs de test, produits 
chimiques et adhésifs, outils, commuta-
teurs robustes, blocs d’alimentation et 
plusieurs solutions d’éclairage à DEL.

STAND 445

DOBBIN SALES LIMITED
905 264-6781
www.dobbinsales.com

Depuis 1978, Dobbin Sales fournit des 
produits commerciaux de qualité à l’in-
dustrie canadienne de la plomberie. Que 
vous soyez un entrepreneur, un ingénieur, 
un concepteur ou un distributeur, Dobbin 
Sales a les bons produits pour votre projet. 
Notre équipe s’engage à fournir un soutien 
technique et un service à la clientèle 
exceptionnels et à livrer le produit dans les 
délais prévus.

STAND 371

DOUGLAS LIGHTING CONTROLS
604 873-2797
www.douglaslightingcontrols.com

Depuis 1962, Douglas Lighting Controls 
conçoit, fabrique et distribue des produits 
de contrôle d’éclairage pour l’Amérique 
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du Nord. Nous fabriquons une gamme 
complète de produits de régulation d’éclai-
rage à partir de composants de base pour 
les systèmes préassemblés. Nos produits et 
systèmes sont installés dans des milliers de 
bâtiments et nous sommes reconnus pour 
la fiabilité de nos produits.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Système de contrôle de l’éclairage LitePak 2

STAND 784

DRUMCO ÉNERGIE INC.
819 850-0093
www.drumcoenergie.ca

Depuis plus de 4 décennies, 3 générations 
de Côté se consacrent à la vente, au service 
et à la location de groupes électrogènes 
Kohler. François, Olivier et toute l’équipe 
unissent leurs efforts pour vous fournir de 
l’énergie de secours fiable. Nos techniciens 

certifiés par Kohler of frent un service 
rapide et efficace partout au Québec. Notre 
département de service  24/7 offre des 
programmes d’entretien préventif adaptés 
à vos besoins.

STAND 544

DURO DYNE CANADA INC.
514 422-9760
www.durodynecanada.ca

La source de quincaillerie de ventilation 
depuis plus de 50 ans, Duro Dyne se diver-
sifie avec ses grilles, registres, et diffuseurs, 
en plus de ses systèmes de suspension par 
câble pour les domaines de la ventilation et 
de l’électricité.

STAND 517

DYSON CANADA LIMITED
877 397-6622
www.dysoncanada.ca

Dyson est une société anglaise d’électro-
ménagers, fondée et présidée par James 
Dyson en 1991. Les principaux produits 
de cette entreprise sont des aspirateurs 

à séparation cyclonique sans sac, des 
ventilateurs, des sèche-cheveux et des 
sèche-mains. Dyson compte plus de 
12 000 employés à travers le monde.

STAND 217

EASTERN FOUNDRY  
& FITTINGS INC.

905 883-6869
www.eff-fitting.com

Fondée en 1995, EFF se spécialise dans la 
fabrication et la distribution de robinets 
à tournant sphérique en laiton forgé, de 
robinets à bille quart de tour, de robi-
nets à tournant sphérique en laiton pour 
tuyauterie PEX, de siphons en laiton, de 
raccords en laiton F1960 et F1807 et en PEX 
F1807, destinés aux marchés résidentiel, 
commercial, institutionnel, industriel et 
aux segments de marché de CVCA.

STAND 359

EATON
905 501-3000
www.eaton.com/Lighting

La division Éclairage d’Eaton fournit une 
gamme de solutions novatrices et fiables 
en matière d’éclairage intérieur, extérieur et 
de commandes connectées, spécialement 
conçues pour optimiser la performance, 
l’efficacité énergétique et les économies de 
coûts. Le secteur de l’éclairage dessert les 
clients commerciaux, industriels, au détail, 
institutionnels, résidentiels, des services 
publics et des autres marchés.

STAND 567

EATON B-LINE
1 800 569-3660
desdowd.qc.ca/en/

49I M B  -  AV R I L  2 0 1 9

thermo2000.com

DÉCOUVREZ DES 
PRODUITS PERFORMANTS 
ET EFFICACES

Mettez au défi nos équipements de chauffage haute 
performance destinés à l’eau chaude domestique 
et pour tout système hydronique. Éprouvées depuis 1978, 
les innovations développées par Thermo 2000 apportent 
des solutions durables autant pour les applications 
résidentielles, commerciales qu’institutionnelles.

http://www.thermo2000.com


STAND 567

EATON’S CROUSE-HINDS 
BUSINESS C/O EASTON’S  
B-LINE BUSINESS

www.crouse-hinds.com

Gamme complète de produits électriques 
selon les environnements  : raccords 
industriels, presse-étoupes, commandes 
de moteur, appareils, boîtiers, éclairage, 
fiches et prises.

STAND 773

EBM-PAPST INC.
860 674-1515
www.ebmpapst.us

STAND 275

ÉCLAIRAGE AXIS
514 948-6272
www.axislighting.com

Éclairage Axis est un leader nord-améri-
cain dans la fabrication d’appareils d’éclai-
rage architecturaux avant-gardistes, qui 
conjugue souplesse de conception, soutien 
at tentionné et collaborations indus-
trielles. Nous déployons tous nos efforts 
à offrir des technologies d’éclairage et de 
commande d’éclairage les plus avancées, 
grâce à une vaste gamme de solutions qui 
peuvent répondre à tous les besoins liés à 
l’éclairage.

STAND 257

ÉCLAIRAGE CONTRASTE
888 839-4624
www.contrastlighting.com

Contraste est un chef de file dans la fabri-
cation de produits d’éclairage durables et 
de qualité supérieure. L’entreprise propose 
un vaste éventail de luminaires encastrés 
attrayants et se distingue en assurant une 
grande souplesse de design très appré-
ciée par les professionnels de l’éclairage. 
Nous nous efforçons de rester pertinent 
en améliorant continuellement l’efficacité 
énergétique et la performance globale de 
nos produits.

STAND 376

ÉCLAIRAGE DELUX
514 953-6558
www.eclairagedelux.ca/

Delux représente des dizaines de fabri-
cants sur la scène internationale. Agent 
et distributeur québécois, ses relations 
lui permettent de se spécialiser dans 
les domaines de l’éclairage industriel, 
commercial, résidentiel, institutionnel et 

sportif. Divers services sont offerts comme 
les calculs photométriques, les systèmes 
de contrôle, l’analyse stratégique des 
besoins et des produits qui répondent à 
des exigences particulières.

STANDS 271, 273, 279

ÉCLAIRAGE HITECH INC.
450 442-7604
www.eclairagehitech.com

Fondé en 1989, Éclairage Hitech est un 
agent de fabrique du domaine de l’éclai-
rage. Chef de file de produits de qualité 
supérieure, Éclairage Hitech of fre un 
excellent soutien et service aux profes-
sionnels du Québec. Grâce aux fabricants 
que nous représentons, nous vous propo-
sons des solutions complètes et intégrées 
pour vos projets. Quel que soit le marché, 
notre objectif est de vous informer sur les 
produits existants et les nouveautés.

STAND 255

ECO-LED
418 614-3742
www.eco-led.ca

Eco-Led offre divers produits d’éclairage à 
DEL pour usage commercial et industriel, 
adaptés aux besoins de nombreux styles 
de projets, des plus petits aux plus grands. 
Au fil des ans, nous nous sommes concen-
trés sur la vente en gros de produits à DEL 
et sur la recherche et le développement de 
technologies liées aux DEL, sachant que la 
demande de solutions d’éclairage durables 
et écoresponsable croîtrait rapidement.

STAND 617

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE GAZIÈRE
450 449-6960
www.etg.energir.com

L’École de technologie gazière dif fuse 
une vaste gamme de formations tech-
niques sur la réparation et l’entretien des 
systèmes à gaz. Elle offre également un 
Programme d’accès à la qualification gaz 
(PAQ) menant à l’obtention de certificats 
de compétences requis pour travailler sur 
les installations à gaz.

STAND 971

ECOTHERM INC.
905 737-2113
www.ecotherm.ca

Fondée en 1987, Ecotherm fournit des 
produits de contrôle en climatisation 
et en réfrigération de haute qualité 
et des solutions innovantes pour les 
applications de CVCA/R. Nos solutions 

personnalisées répondent à des besoins 
spécifiques. Ecotherm représente des 
fabricants de renommée mondiale et 
dispose d’une grande expérience dans 
l’ingénierie et la vente de systèmes et de 
composants de CVCA/R.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôleur de réfrigération numérique 

MT-444E Faston de Full Gauge

STAND 183

EIKO CANADA LTD.
450 983-6229
www.eiko.com

Chez Eiko, l’éclairage c’est notre affaire. 
Depuis 1978, l’entreprise a connu une 
croissance constante dans les secteurs 
électriques industriel, commercial, audio/
vidéo, photographie ainsi que celui de 
la santé. Nos principaux produits sont 
les ampoules et luminaires à DEL, les 
ampoules DHI (à décharge à haute inten-
sité), halogène, f luorescent, f luorescent 
compact. Nous avons des luminaires à DEL 
sous la marque Lightspan.

STAND 661

ELEC-TRACE
450 482-1919
www.elec-trace.com

Elec-Trace fabrique des câbles chauffants 
certifiés CSA et UL pour différentes instal-
lations de câbles pour plancher chauffant, 
enfouis dans le béton, autorégulants pour 
la protection contre le gel des tuyaux et la 
fonte de neige (tuyaux, toiture, gouttières) 
pour les secteurs résidentiel, commercial 
et industriel. Nos produits sont vendus 
partout en Amérique du Nord.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Câble chauffant FSPC1 (50 CL)

STAND 675

ELECTRICAL BUSINESS 
MAGAZINE

905 717-6421
www.EBMag.com

L’industrie électrique constitue la meil-
leure façon de cibler et de joindre votre 
public au Québec. À l’instar de notre 
publication partenaire, la revue Electrical 
Business Magazine, notre objectif est de 
vous informer des nouvelles de l’industrie, 
particulièrement les meilleures façons de 
faire des affaires pouvant vous apporter de 
nouvelles sources de revenu.

STAND 557

ELECTRICAL LINE MAGAZINE
604 924-3661
www.electricalline.com

Le magazine Electrical Line, est une publica-
tion pancanadienne dans le domaine élec-
trique et compte plus de 20 000 lecteurs 
qualifiés, 6 fois par année. Electrical Line 
rejoint les décideurs de tous les domaines 
d’achats d’équipements électriques, 
de matériaux et de services jusqu’aux 
utilisateurs.

STAND 471

ÉLECTRICITÉ PLUS
450 335-0823
www.electricite-plus.com

Si le marché québécois de l’électricité vous 
intéresse... Entrepreneurs, électriciens 
d’entretien, ingénieurs, formateurs, manu-
facturiers et distributeurs de matériel élec-
trique. Nouvelles, reportages, information 
technique, adresses et liens utiles, etc. Plus 
de 2200  articles en ligne. Publié chaque 
mois, en français. Abonnement gratuit.

STAND 545

ENERTRAK
450 973-2000
www.enertrak.com

Distributeur spécialisé en génie climatique 
depuis 37 ans. Venez voir nos nouveautés, 
en particulier les thermopompes VRF 
hybrides, les refroidisseurs d’eau, les 
déshumidificateurs de piscine et de serres 
hydroponiques, les climatiseurs pour salle 
informatique, les récupérateurs d’énergie 
et les poutres climatiques (chilled beam).
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Appareils de chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Thermopompe air-eau HVRF – VRF hybride  
de Mitsubishi Electric

FI
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E

Composants de chauffage  
et/ou climatisation hydronique

Refroidisseur Hi-Lift de Smardt

STAND 841

ENVIROAIR INDUSTRIES INC.
514 738-9865
www.enviroair.ca

Enviroair offre des produits de ventilation, 
de chauffage, de chauffage hydronique, 
de refroidissement, d’énergie renouvelable 
et VRF. En collaboration avec les ingé-
nieurs, les entrepreneurs et les proprié-
taires, Enviroair fournit des produits et 
des solutions supérieurs. Notre connais-
sance et notre service après-vente vous 
assurent un environnement confortable, 
écoénergétique et rentable pour tous 
types de projets.

FI
NA

LI
ST

E

Appareils de chauffage  
et/ou climatisation hydronique

Système de refroidissement adiabatique 
hybride VIRGA de Nimbus

STAND 1060

ÉQUIPEMENT  
NATIONAL ÉNERGIE INC.

438 869-5357
www.nee.ca

Venez nous rencontrer pour tous vos 
besoins en CVCA. Nous avons l’exclusi-
vité de la marque Trane résidentiel ainsi 
qu’Ameristar et GEA. Poêles et foyers au 
bois disponibles de marque Kingsman 
et Superior.

STAND 754

ÉQUIPEMENTS BROSSARD / 
LOCATION D’OUTILS  
BROSSARD INC.

450 678-3385, 514 990-LIFT
equipementsbrossard.com/

L’entreprise de location d’outils et d’équi-
pements de levage, Équipements Brossard, 
se spécialise dans les produits d’éléva-
tion et d’outillages Greenlee et Ridgid. 
Nous avons 10  points de location dans 
le Grand Montréal. Nous offrons la loca-
tion à long terme ou à la saison. Nous 

offrons également un service d’entretien 
et de réparation en atelier ou en service 
mobile. Location d’outils Brossard loue des 
plateformes élévatrices et des nacelles.

STAND 567

ERICO/ NVENT
416 346-8291
www.erico.com/erico.asp

En 2015, Erico Global Company s’intègre 
à la famille Pentair, et en 2018, la divi-
sion électrique de Pentair devient nVent. 
Aujourd’hui, nVent est l’un des principaux 
fabricants et distributeurs mondiaux de 
produits d’ingénierie de qualité supérieure 
destinés à des applications électriques, 
mécaniques et de béton. Ces produits 
nVent sont vendus dans le monde entier 
sous différentes marques vedettes.

STAND 656

ERICSON MANUFACTURING
440 951-8000
ericson.com

Depuis plus de 100  ans, Ericson conçoit 
et fabrique les produits de distribution 
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QUICKVIC
™

 SD
INSTALLATION-READY 

™

SYSTÈME VICTAULIC

Le moyen le plus efficace et le 
plus économique de joindre les 
tuyaux d’acier ordinaire de ½ à 
2 po/DN15 à DN50.

quickvicsd.com

Venez nous voir 
au stand 612 de 
MCEE

http://www.quickvicsd.com


d’énergie portable et d’éclairage tempo-
raire les plus sécuritaires au monde. Nous 
sommes fiers de fournir des produits 
durables, de qualité industrielle, qui 
protègent la main-d’œuvre des dangers 
des chantiers, augmentent la producti-
vité et coûtent moins cher. Nous offrons 
une gamme complète de solutions d’ali-
mentation et d’éclairage portables en un 
seul endroit.

STANDS 867, 871

E.S. GALLAGHER SALES LTD.
416 789-5385
www.esgallagher.com

YogaPipe est aussi polyvalent et souple 
que votre entreprise. Cet ensemble de 
tuyauterie pour le conditionnement de 
l’air assure une installation plus facile 
qu’un tuyau métallique sans soudure ni 
brasage. Malco est le principal fabricant 
nord-américain d’outils pour les profes-
sionnels du CVCA. Testo est le leader 
mondial des solutions de mesure, avec 
des instruments de haute précision pour la 
gestion des données de mesure.

STAND 733

ESAB WELDING AND CUTTING 
PRODUCTS – TURBOTORCH

416 576-3888
www.victortechnologies.com

Équipements pour la soudure et le brasage.

STAND 771

ETI
574 233-1202
www.networketi.com

De nos jours, le monde dépend des 
systèmes fiables pour assurer les commu-
nications, les transports, la distribution 
d’énergie et la sécurité. Pendant ce temps, 
Dame Nature mène un combat sans fin 
contre les meilleurs de ces systèmes sous 
forme de pluie, de neige, de glace, de chan-
gements de température, de vent, de pous-
sières et plus encore. Nous allons plus loin 
pour contribuer à la réussite de votre projet.

STAND 690

EURNORTECH LIGHTING INC.
www.eurnortech.com

Eurnortech est un leader de l’éclairage 
commercial et industriel. Notre exper-
tise nous permet d’être à la fine pointe 
des avancées technologiques et des 
tendances techniques en matière d’éclai-
rage. Eurnortech propose également des 
solutions complètes de conception dans 

les domaines de l’électronique, de l’ingé-
nierie mécanique, de l’analyse thermique 
et optique, par l’entremise de son équipe 
d’ingénierie.

STAND 633

FANTECH
1 800 565-3548
www.fantech.net

Fantech fabrique des produits de ventila-
tion résidentiels et commerciaux novateurs 
conçus pour résoudre les problèmes de 
circulation d’air et améliorer la qualité de 
l’air intérieur des bâtiments. Nos produits 
incluent ventilateurs récupérateurs de 
chaleur (VRC), ventilateurs de salle de 
bains, ventilateurs en ligne et rideaux d’air.

STAND 567

FEDERAL SIGNAL
514 894-1194
www.fedsig.com/signaling-devices

Federal Signal est le chef de file mondial 
en matière d’équipement innovateur, de 
produits de signalisation et de systèmes de 
communication et de sécurité qui assurent 
la sécurité des travailleurs, des premiers 
intervenants et des collectivités. Depuis 
notre première sirène extérieure en 1917, 
nous cherchons toujours de meilleures 
façons d’accroître la sécurité et de réduire 
les risques de nos clients.

STAND 435

FERNCO CONNECTORS LTD.
519 332-6711
www.fernco.ca

Fernco fabrique la gamme la plus complète 
de raccords f lexibles de l’industrie, à 
partir de tailles de ¾ po. Fabriqués en PVC 
spécialement formulé, ils scellent tout 
raccordement d’égout et de drain. Ils sont 
conformes aux normes ASTM D5926, C1173 
et CSA B602. PipePatch : réhabilitation de 
canalisations sans tranchée. Représentée 
par Agences J. Pierre Sylvain.

STAND 805

FLEXCO
450 658-9237
www.flexco.ca

En plus des systèmes de ventilation et des 
systèmes de chauffage radiant au gaz, 
Flexco offre des solutions complètes en 
chauffage infrarouge au gaz (SRP), chauf-
fage hydronique (chaudières à condensa-
tion Velocity), fonte de neige (hydronique 
et électrique) et systèmes de contrôles sur 
mesure (HBX).

FI
NA

LI
ST

E

Logiciels, contrôles et composants connexes
Système de mesure de Btu SensorLinx  

de HBX Controls Systems

STAND 209

FLEXCON INDUSTRIES
519 635-3539
www.flexconind.com

Flexcon fabrique des réservoirs d’ex-
pansion et des réservoirs sous pression. 
Smith’s Environmental fabrique des 
ventilo-convecteurs hydroniques et de 
chauffage périphérique hydronique.

STAND 513

FLEXMASTER CANADA LIMITED
905 731-9411
www.flexmaster.com

Flexmaster fournit des produits de CVCA 
supérieurs pour l’industrie de la construc-
tion institutionnelle, commerciale et indus-
trielle. Z-Flex, une division de Flexmaster, 
fabrique des conduits d’évacuation pour 
les appareils de catégories I, II, III et IV afin 
d’offrir des solutions polyvalentes pour les 
applications de chauffage à gaz, à mazout, 
à granules et à bois.

STAND 561

FLIR SYSTEMS
905 637-5696
www.flir.ca

Flir Systems conçoit, développe, fabrique, 
commercialise et distribue des techno-
logies qui améliorent la perception et la 
connaissance des situations. Nous inté-
grons à la vie quotidienne des solutions 
de détection innovantes par l’entremise 
de nos systèmes d’imagerie thermique, 
d’imagerie à lumière visible, de locali-
sation, de mesure et de diagnostic et de 
détection avancée des menaces.

FI
NA

LI
ST

E

Outillage, quincaillerie et équipement de protection
Pince multimètre  

à imagerie thermique CM275

STAND 240

FLUIDMASTER INC.
289 921-7636
www.fluidmaster.com

STAND 259

FLUKE ELECTRONICS CANADA LP
905 890-7600
www.flukecanada.ca

Fluke Electronics Canada propose une 
gamme complète d’outils de test profes-
sionnels, notamment des multimètres 
numériques, des pinces multimètres, des 
testeurs de résistance d’isolement, des 
oscilloscopes portables, des thermomètres, 
du matériel et des accessoires de test de 
processus, ainsi que des ressources péda-
gogiques. Fluke est réputée pour sa qualité, 
sa portabilité, sa robustesse, sa sécurité et 
sa facilité d’utilisation.

FI
NA

LI
ST

E

Outillage, quincaillerie et équipement de protection
Appareil de mesure électrique T6-1000

STAND 770

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
514 383-8383
www.fondsftq.com

STAND 107

FORMADRAIN
514 352-6911
www.formadrain.com

Réfection d’égouts et de tuyauteries indus-
trielles existants, et ce, sans creusage ni 
démantèlement. Depuis 1994, Formadrain 
répare les égouts plus rapidement et plus 
économiquement sans aucune excavation. 
Opportunité d’affaires en devenant instal-
lateur autorisé. Formadrain compte plus de 
40 installateurs autorisés en Amérique du 
Nord. Certifié NSF 14 et ICC-ES.
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STAND 1012

FOSS NATIONAL LEASING
905 886-2522
www.fossnational.com

Foss National Leasing est la première 
société canadienne de location et de 
gestion de flottes offrant des contrats de 
location pour des flottes de toutes tailles, 
ainsi que des programmes de soutien 
incluant la gestion du carburant et de 
l’entretien, la logistique, le stockage et la 
formation des chauffeurs. Nous fournis-
sons une couverture partout au Canada et 
dans le monde grâce à notre entente avec 
LeasePlan International.

STAND 520

FRANKE KINDRED CANADA 
LIMITED

705 526-5427
frankecanada.com

Franke Kindred fabrique des éviers et des 
appareils de plomberie en acier inoxydable 
destinés à une utilisation résidentielle, 
ainsi qu’à des établissements institution-
nels comme les hôpitaux et les bâtiments 
publics, et même à des milieux touchant 
à la sécurité comme les prisons. Nous 
offrons aussi des appareils à l’épreuve du 
vandalisme, des accessoires pour salles 
d’eau, des fontaines ainsi que des robinets 
sans contact.

FI
NA

LI
ST

E

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de lavage des mains  

pour clinique Ozo-flo

STAND 308

FRANKLIN ELECTRIC /  
LITTLE GIANT

260 824-2900
www.littlegiant.com

Depuis 75  ans, les professionnels font 
confiance à la marque Little Giant, qui 
of fre de grandes variétés de puisards, 
de pompes d’eaux usées, d’ef f luents, 
de pompes de condensat, de pompes à 
entraînement magnétique, de systèmes 
d’égouts à basse pression, de produits de 
jardin d’eau ainsi qu’une grande variété de 
pompes utilitaires.

STAND 261

FRANKLIN EMPIRE
514 341-3720
www.feinc.com

Franklin Empire fournit les composantes 
électriques propres aux nouvelles construc-
tions, à la rénovation et aux services d’en-
tretien d’installations industrielles, de 
résidences et d’immeubles commerciaux. 
Elle of fre des services de conception 

d’éclairage, de gestion des stocks, de 
formations, d’expertise en automatisa-
tion, etc. Avec 23 succursales et 5 ateliers, 
Franklin Empire est le plus gros distributeur 
électrique indépendant au Canada.

STAND 470

FRATERNITÉ INTER-
PROVINCIALE DES OUVRIERS EN 
ÉLECTRICITÉ (FIPOE) (SYNDICAT 
DES ÉLECTRICIENS DE LA FTQ)

514 385-3476
www.fipoe.org

Affiliée à la FTQ, la FIPOE est le plus gros 
syndicat des travailleurs en électricité du 
Québec. Elle représente la majorité des 
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La Série eFMD de chauffe-eau commerciaux 
à gaz à très haute efficacité de Bradford 
White a largement fait ses preuves pour 
procurer une performance exceptionnelle. 

•  PLUS GROS ! Nouvelle capacité de 450 
litres (119 gallons)

•  Puissances de 399 999 et 499 000 Btuh

•  Efficacité de 94 % cotée ENERGY STARMD

•  MEILLEUR ! Installation et entretien plus 
rapides et faciles

Avec cette capacité accrue dans notre 
gamme, la Série eFMD offre maintenant 
une solution parfaite pour répondre 
à toute forte demande. Vous pouvez  
recommander en toute confiance à TOUS 
vos clients commerciaux la performance 
éprouvée de la Série eFMD.

Pour en apprendre davantage,  
visitez bradfordwhite.com/ef120

PLUS GROS 
ET MEILLEUR 

La Série eFMD de Bradford White maintenant 
disponible en format de 450 litres (119 gallons)

© 2019 Bradford White Corporation. Tous droits réservés.  BWIMB0419

Voyez la Série eFMD

et beaucoup plus encore, 

au salon MCEE
les 24 et 25 avril 2019

Visitez-nous au kiosque 701

http://www.bradfordwhite.com/ef120


électriciens, des monteurs de lignes et des 
installateurs de systèmes de sécurité. Ses 
membres participent à la construction de 
tout genre de chantier au Québec et ailleurs 
dans le monde.

STAND 150

FUNCTIONAL DEVICES
1 800 888-5538
functionaldevices.com

Functional Devices of fre des produits 
comme les relais RIB, les capteurs de 
courant, le contrôle de l’alimentation, 
les boîtiers, les blocs d’alimentation, les 
transformateurs et les accessoires. Elle 
s’est établie comme un chef de file dans les 
systèmes de CVCA, de contrôle des bâti-
ments, de gestion de l’énergie, d’économie 
d’énergie, de contrôle de l’éclairage et des 
technologies sans fil.

STAND 588

FUSETEK
1 800 479-3875
fusetek.com

Depuis près de 50  ans, Fusetek importe 
des dispositifs de protection de circuit du 
monde entier pour répondre aux exigences 
du marché canadien. Notre inventaire 
substantiel de produits nous permet d’of-
frir des taux d’exécution de commandes 
supérieurs et un service le lendemain dans 
la plupart des régions du Canada. Fusetek 
a récemment été acquise par Techspan 
Industries qui investit dans la croissance de 
l’entreprise.

STAND 716

G. MITCHELL CO. LIMITED
514 332-8929
www.gmitchell.ca

Entreprise de chauffage et de ventilation 
bien établie depuis 75  ans, G. Mitchell 
offre des renseignements commerciaux et 
techniques et des appareils de chauffage à 
gaz, à mazout, électriques et infrarouges, 
des unités intérieures et extérieures de 
chauffage et de ventilation, des chaudières 
à eau chaude, à la vapeur haute pression, à 
la biomasse, en cuivre, en fonte ou en acier.

STAND 243

GENERAL PIPE CLEANERS,  
A DIVISION OF GENERAL WIRE 
SPRING COMPANY

412 771-6300
www.drainbrain.com/french

General Pipe Cleaners, une division de 
General Wire Spring, fabrique une gamme 

d’appareils de nettoyage de canalisations 
jusqu’à 10 po : des appareils de nettoyage 
à jet d’eau à haute pression, des systèmes 
de caméras d’inspection et de localisation 
de canalisations, des localisateurs de fuites, 
des appareils pour dégeler la tuyauterie, et 
plus. GPC contribue au développement de 
l’industrie en commercialisant des produits 
innovateurs. Contactez l’Agence Rafales au 
514 905-5684.

STAND 1015

GESTION MINUTE
514 819-6629
www.gestionminute.com

Entreprise québécoise fondée en 2004, 
Gestion Minute of fre des logiciels de 
gestion mobiles, simples et rapides qui 
permettent aux entreprises d’éliminer une 
quantité impressionnante de paperasse, de 
gagner du temps, de l’argent et d’être plus 
efficace et mieux structuré. Les produits 
qu’elle offre sont conçus par des entrepre-
neurs, pour des entrepreneurs et s’adaptent 
aux entreprises de toutes tailles.

STAND 342

GF-URECON LTD.
450 455-0961
www.urecon.com

Urecon fabrique des tuyaux préisolés sans 
vide depuis 1972. Les tuyaux conçus selon 
le procédé UIP unique d’Urecon sont isolés 
en continu à l’aide de mousse de polyu-
réthane rigide, le meilleur isolant offert 
sur le marché. Enregistré ISO9001, Urecon 
offre l’assistance à la conception, le traçage 
électrique à Thermocable, les réseaux 
thermiques Logstor et les tuyaux préisolés 
flexibles PEX-FLEX.

STAND 251

GLEN DIMPLEX AMERICAS
519 650-3630
www.dimplex.com

Dimplex offre les meilleurs produits de 
chauffage électrique résidentiel, commer-
cial et industriel. Les chaufferettes Dimplex 
sont les nouveaux standards de confort, 
d’économies d’énergie et de contrôle dans 
le domaine du chauffage résidentiel.

STAND 806

GOODMAN MANUFACTURING
450 681-2220
www.goodmanmfg.com

Depuis 30  ans, Goodman innove et se 
surpasse pour le plus grand bénéfice des 
consommateurs. Goodman a pour objectif 

de rendre tous ses produits accessibles 
pour le confort du foyer, et ce, partout en 
Amérique du Nord. Soucieuse d’offrir à sa 
clientèle le meilleur rapport qualité-prix, 
Goodman optimise la qualité et la fiabilité 
de tous ses produits, tout en diminuant ses 
coûts de production.

STAND 813

GOODWAY TECHNOLOGIES
203 359-4708, poste 6324
www.goodway.com

Goodway fabrique des outils d’entretien 
industriel spécialisés pour diverses indus-
tries. Notre gamme de produits comprend 
des systèmes de nettoyage de tubes, des 
aspirateurs industriels, des systèmes d’en-
tretien de tours de refroidissement, des 
solutions d’assainissement à vapeur sèche, 
des produits chimiques pour détartrage, 
des systèmes de nettoyage de tuyaux, et 
plus encore.

Outillage, quincaillerie et équipement de protection
Solution nettoyante pour tour d’eau  

Biospray Tower

STAND 769

GREAT LAKES COPPER LTD.
519 951-3382
www.glcopper.ca

Great Lakes Copper fabrique des tubes de 
cuivre pour l’industrie de la plomberie et 
de CVCA depuis plus de 60 ans. Nos tubes 
de cuivre, offerts en une grande variété de 
diamètres, portent le sceau de qualité qui a 
fait notre réputation, tout comme celle de 
notre service à la clientèle. GLC fournit une 
sélection toujours croissante de produits.

STAND 254

GREENLEE
289 927-5514
www.greenlee.com/

Greenlee fabrique des outils profession-
nels utilisés par les entrepreneurs en 
mécanique, en électricité et en plomberie. 
Reconnus comme les spécialistes de la 
fabrication de trous, nous fournissons des 
performances et une fiabilité élevée avec 
nos accessoires d’outillage électrique et 

nos ensembles de poinçons pour l’acier. 
Nous surpassons nos concurrents avec nos 
produits de pliage de conduits et de tirage.

STAND 878

GREENTEK
519 550-3307
www.greentek.ca

Greentek fabrique des ventilateurs récu-
pérateurs de chaleur et d’énergie fiables, 
efficaces et révolutionnaires.

STAND 417

GRISWOLD CONTROLS
817 300-7740
www.griswoldcontrols.com

Griswold est le chef de file de la régu-
lation des réseaux hydroniques depuis 
plus de 50 ans. Notre gamme de produits 
comprend  : vannes automatiques de 
régulation de débit, vannes de régulation 
manuelles, vanne à bille de 2 et 3  voies 
avec actuateur, vanne de contrôle à pres-
sion indépendante et ensemble de raccor-
dement de serpentins. Nous sommes 
des experts reconnus mondialement en 
matière de contrôle de débit.

STAND 142

GRUNDFOS
905 829-9533
www.grundfos.ca

Grundfos est un leader mondial dans le 
domaine des pompes avancées et un 
pionnier dans la technologie de l’eau. 
Reconnu pour son sens de l’innovation, son 
efficacité et sa fiabilité, Grundfos offre des 
solutions complètes pour tous les aspects 
liés à l’utilisation de l’eau. Offrant une 
gamme de solutions intelligentes pour 
tous les bâtiments, vous pouvez compter 
sur Grundfos pour assurer le confort et la 
sécurité des personnes.

STAND 236

HEAT-LINE
705 754-4545
www.heatline.com

Heat-Line est une entreprise primée qui 
se spécialise dans le développement et 
la fabrication de câbles chauf fants et 
de solutions de protection contre le gel 
des conduites d’eau pour les marchés 
résidentiel, commercial et industriel. 
Elle développe des câbles chauffants qui 
conviennent à de multiples applications 
de protection contre le gel et des systèmes 
pour résoudre des problèmes spécifiques 
de gel des tuyaux et de dégivrage des toits.
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STAND 3000

HEBDRAULIQUE INC.
514 327-5966
www.hebdraulique.ca

Établie à travers le Québec depuis près de 
40 ans, Hebdraulique se spécialise dans les 
canalisations hydrauliques, métalliques, 
pneumatiques et industrielles. Aujourd’hui, 
elle compte 11  centres de service au 
Québec. Depuis 11 ans, elle assemble les 
boyaux flexibles métalliques à son atelier 
de Montréal. Elle possède une gamme 
complète de produits utilisés en chauffage 
et en plomberie industrielle.

STAND 1018

HILMOR
1 800 995-2222
www.hilmor.com

Chez hilmor, nous révolutionnons le monde 
du CVCA/R en créant des outils qui ont une 
longueur d’avance. Chaque outil que nous 
fabriquons est conçu pour vous donner 
toutes les fonctionnalités dont vous avez 
besoin. Nous sommes déterminés à fournir 
des solutions intelligentes et novatrices au 
moment et à l’endroit où vous en avez le 
plus besoin.

STAND 258

HOLOPHANE
450 282-1093
www.holophane.com

Éclairage industr iel et commercial, 
extérieur et routier, à DEL.

STAND 767

HONCO BÂTIMENTS
418 831-2245
www.honco.ca

STAND 873

HONEYWELL
1 800 565-6282
forwardthinking.honeywellhome.com/

Thermostat s,  zonage, combust ion, 
contrôles résidentiels et commerciaux.

STAND 936

HONEYWELL
763 954-4519
www.customer.honeywell.com

Honeywell, un leader mondial de la fabri-
cation de systèmes de CVCA/R, propose 
des produits répondant à tous les besoins 
de ses clients. Depuis plus de 100 ans, nous 
avons une gamme complète de produits 

pour n’importe quel bâtiment commercial, 
institutionnel et industriel. Automatisation 
de bâtiment, thermostats, régulateurs 
de température, capteurs d’humidité 
et de pression, variateurs de fréquence 
et bien plus.

STAND 134

HPAC MAGAZINE
416 510-6847
www.hpacmag.com

Les magazines HPAC et PCC offrent aux 
entrepreneurs canadiens œuvrant en 
mécanique du bâtiment, le contenu tech-
nique le plus élaboré et crédible au pays, et 
ce, dans les deux langues officielles !

STAND 378

HUBBELL CANADA
905 837-6035
www.hubbell.ca

Hubbell Canada, une division de Hubbell 
inc., est un fabricant mondial d’équipe-
ments électriques et électroniques de 
qualité pour une vaste gamme d’applica-
tions commerciales, industrielles et rési-
dentielles. Au Canada, nous représentons 
les intérêts de Hubbell dans deux secteurs 
d’activité : les systèmes électriques et les 
produits d’éclairage.

STAND 580

HUBBELL CANADA ULC (HCE)
1 800 465-7051
www.hubbell.ca

STAND 578

HUBBELL CANADA ULC (HCI)
905 839-1138
www.hubbell-canada.com

Produits de câblage.

STAND 836

HYDRONIC SYSTEMS  
CANADA INC.

416 675-7651
www.hydronicsystems.ca

Distributeur et représentant de fabricants 
de chaudières de chauffage hydronique 
et de chauffe-eau indirects d’ACV Triangle 
Tube. Nos produits couvrent les marchés 
résidentiel et commercial, y compris les 
radiateurs, les ventilo-convecteurs et les 
chauffe-serviettes Myson.

STAND 370

HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
514 289-2211
www.hydroquebec.com

Présentation de programmes en effica-
cité énergétique s’adressant à la clientèle 
affaires et à la clientèle résidentielle.

STAND 336

IBC TECHNOLOGIES INC.
604 877-0277
www.ibcboiler.com

Engagée à trouver de meilleures manières 
d’utiliser les ressources énergétiques qui 
s’amenuisent mondialement, IBC propose 
des chaudières qui se démarquent par leur 
fiabilité et leur économie de combustible. 
Nos chaudières à condensation sont haute-
ment efficaces pour convertir le gaz naturel 
ou le propane en chaleur, permettant des 
économies d’argent et une réduction de 
l’empreinte carbone.

FI
NA

LI
ST

E

Appareils de chauffage  
et/ou climatisation hydronique

Chaudière à condensation SL Series G3

STAND 157

IDÉAL
www.idealindustries.ca

FI
NA

LI
ST

E

Outillage, quincaillerie et équipements de protection
Analyseur d’installation et de dépannage  

pour système de caméras Securitest IP
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Une solution complète pour la 
production, l’emmagasinage et la 

distribution de l’énergie

www.Roth-America.com
Contacter le  888-266-7684

Radiant, solaire, fonte des neiges et 
réservoir de mazout

Pour le résidentiel, le commercial ou l’industriel

http://www.roth-america.com


STAND 572

I-GARD CORPORATION
450 443-6464
www.i-gard.com

I-Gard possède la plus grande gamme 
de systèmes de mise à la terre par haute 
résistance (une technologie reconnue par 
la NFPA, réduisant le risque de l’effet Rocky 
Point (f lash-arc)). Cette gamme va du 
simple relai de défaut par haute résistance 
au seul système failsafe de l’industrie, qui, 
sélectivement, protège contre un deuxième 
défaut sans interrompre votre processus.

FI
NA

LI
ST

E

Produits électriques d’application industrielle
Module de détection d’éclair d’arc DSP-ADM

STAND 233

IMB
514 382-2668
www.cmmtq.org/fr/IMB/Accueil-IMB/

Revue officielle de la CMMTQ et référence 
de l’industrie de la mécanique du bâtiment, 
IMB apporte un contenu technologique 
d’actualité avec des dossiers complets 
sur des sujets techniques et les nouvelles 
tendances et façons de faire. Publiée 10 fois 
par année à plus de 6100 exemplaires, c’est 
la revue québécoise qui rejoint le plus 
d’intervenants de cette industrie. Toute 
personne intéressée par la mécanique du 
bâtiment peut s’abonner gratuitement 
auprès de la CMMTQ.

STAND 885

IMPERIAL  
MANUFACTURING GROUP

506 858-9117
www.imperialgroup.ca

Reconnue mondialement,  Imper ial 
Manufac turing Group fabrique des 
produits de chauffage, de ventilation et de 
construction destinés à des applications 
résidentielles et semi-commerciales. Les 
installations de fabrication et les entrepôts 
d’IMG sont situés partout en Amérique 
du Nord. IMG est membre du club platine 
du programme des sociétés les mieux 
gérées au Canada.

STAND 840

INDUSTRIES DETTSON
819 342-0304
www.dettson.ca

Dettson développe des produits de chauf-
fage et d’air conditionné à la fois compacts 
et efficaces qui offrent des solutions nova-
trices adaptées aux besoins de la popula-
tion. Nous offrons des thermopompes, 
des fournaises électriques, au gaz et au 
mazout, des chaudières électriques et au 
mazout et des chauffe-eau.

FI
NA

LI
ST

E

Composants de ventilation et/ou chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Système de zonage résidentiel Smart Duct

STAND 538

INDUSTRIES GRANBY
450 378-2334
www.granbyindustries.com

Industries Granby est un leader nord- 
américain dans la fabrication et la distri-
bution de réservoirs d’acier résidentiels 
et commerciaux pour l’entreposage et la 
distribution de produits pétroliers, d’eaux 
usées et de produits de chauffage. En plus 
d’offrir une gamme complète d’accessoires, 
nous fabriquons et distribuons des réser-
voirs résidentiels en fibre de verre pour 
l’entreposage de l’huile.

Appareils de chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Fournaise à air chaud électrique Conforto

STAND 437

INSINKERATOR CANADA
1 800 561-1700
www.insinkerator.ca

InSinkErator est le plus important fabricant 
mondial de broyeurs de déchets et un 
ardent défenseur de la gestion respon-
sable des résidus alimentaires. Le broyeur 
constitue une solution de rechange 
pratique et écologique au transport des 
résidus de cuisine jusqu’aux sites d’en-
fouissement. InSinkErator propose aussi 

des distributeurs d’eau chaude qui four-
nissent de l’eau bouillante à même l’évier. 
Représentée par Agences J. Pierre Sylvain.

STAND 159

INTERMATIC CANADA
450 449-9444
www.intermatic.com

Intermatic est un leader du marché du 
contrôle d’énergie. Elle produit des minu-
teries programmables mécaniques et 
électroniques, des photo-contrôles pour 
éclairage à DEL, des couvercles de prises 
anti-intempéries et des protections de 
surtension. Nous offrons des solutions au 
marché électrique, CVCA/R ainsi qu’au 
secteur des piscines et des spas.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Couvercles de réceptacle non-métalliques 
WP6000 et WP7000

STAND 915

INTERTEK TESTING SERVICES 
NA LTD.

514 631-3100
www.intertek.com/
canada-testing-certification/

De plus en plus de fabricants choisissent 
Intertek pour sa rapidité, son expertise 
et son réseau de laboratoires à travers le 
Canada. Notre marque ETL est reconnue 
comme preuve de conformité aux normes 
de sécurité électrique et notre marque 
Warnock Hersey est reconnue pour la certi-
fication des produits de construction. Nous 
pouvons fournir les services nécessaires 
pour lancer des produits au Canada, aux 
États-Unis et ailleurs.

STAND 660

IPEX ÉLECTRIQUE INC.
514 337-2624
www.ipexna.com

Synonyme de qualité, d’innovation et de 
service, IPEX Électrique offre le plus grand 
choix de systèmes de conduits et d’acces-
soires pour fils et câbles dans l’industrie 
des thermoplastiques. Ces composants 
sont tous garantis par un seul fournisseur. 
Chaque produit est conçu pour satisfaire 

aux exigences rigoureuses des normes 
canadiennes en usage dans les domaines 
de la production d’énergie électrique.

STAND 807

IPEX INC.
514 337-2624
www.ipexna.com

Étant l’un des plus grands fabricants au 
monde de tuyaux, de robinets, de raccords 
thermoplastiques et de produits connexes 
destinés aux installations de plomberie 
et de mécanique, IPEX offre une gamme 
complète de solutions intégrées répondant 
aux besoins des ingénieurs et des entre-
preneurs œuvrant dans la construction 
résidentielle, commerciale, institutionnelle 
et industrielle.

STAND 439

IPS CORPORATION
901 850-7145
www.ipscorp.com

Grâce à une innovation continue depuis 
plus de 50  ans, IPS Corporation permet 
aux plombiers d’effectuer un travail plus 
rapide et plus professionnel. Les premiers à 
produire un ciment fiable pour les tuyaux et 
raccords en PVC, CPVC et ABS, et des boîtes 
de sortie en plastique pour machines à 
laver et machines à glaçons, nous four-
nissons des produits fiables et un service 
exceptionnel. Représentée par Agences J. 
Pierre Sylvain.

STAND 827

ITC TECHNOLOGIES  
MONTREAL INC.

514 437-9999
www.itctech.ca

ITC Technologies possède plus de 40 ans 
d’expérience dans l’industrie du CVCA. 
Ces dernières années, nos spécialistes ont 
réalisé plusieurs projets d’envergure pour 
des hôpitaux et des bâtiments commer-
ciaux, industriels et résidentiels partout 
au Québec. ITC Technologies of fre aux 
entrepreneurs, consultants et proprié-
taires des appareils de CVCA pour combler 
leurs besoins.
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Appareils de chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Thermopompe air-air VRV Aurora  
de Daikin Industries

STAND 556

ITM INSTRUMENTS INC.
514 457-7280
www.itm.com

Fondée en 1983, ITM Instruments fournit 
des services complets en instrumentation, 
des produits de qualité, de l’assistance en 
ingénierie d’application et des services 
de réparation et d’étalonnage aux inter-
venants de l’industrie canadienne. Nous 
offrons une gamme complète de produits 
provenant de plus de 300  fabricants 

majeurs de l’industrie, et nous augmen-
tons constamment le choix de nos marques 
puisque les demandes évoluent.

STAND 475

IZO-BOX
450 712-1103
www.izobox.ca

Izo-Box est une innovation québécoise 
brevetée conçue pour isoler les boîtes 
électriques fixées aux murs extérieurs. En 
réduisant considérablement l’infiltration 
d’air, ce produit permet à la fois de réaliser 
une économie sur les coûts de chauf-
fage et d’accroître le confort du foyer. Le 
processus d’installation d’une boîte élec-
trique demeure identique, voire simpli-
fiée grâce à Izo-Box, et laisse une finition 
propre et étanche.
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Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Boîte pour réceptacle extérieur IZOBOX

STAND 780

JACMAR AUTOMATISATION
514 493-4377, 1 877 323-8324
www.jacmar.ca

Vente, fabrication de panneaux de contrôle 
et intégration de systèmes à entraînements 
variables pour vos applications de CVCA. 
Soutien 24/7 et service de réparation de 
variateurs de fréquences.

STAND 814

JALO ROBINETTERIE
1 800 461-4039
www.jalo.ca

L’entreprise canadienne Jalo of fre des 
robinets de cuisine et de salle de bains 

depuis plus de 30 ans. Reconnue pour ses 
designs au goût du jour et pour son service 
à la clientèle, Jalo vous offre le meilleur 
rapport qualité-prix sur le marché. Avec 
des produits garantis à vie, des prix compé-
titifs et des produits fiables, Jalo est votre 
partenaire d’affaires de choix.

STAND 270

JESSAR INDUSTRIES INC.
450 686-9797
www.jessar.ca

STAND 705

JOHN GUEST USA, INC.
973 808-5600
www.johnguest.com

John Guest est un chef de file mondial qui 
fabrique des raccords, des robinets et des 
tuyaux à emboîter de haute qualité, dans 
plusieurs dimensions pour l’eau potable et 
la plomberie traditionnelle. Les raccords 
sont faciles à utiliser et ne nécessitent 
aucun outil pour obtenir des raccordements 
étanches. Sans plomb, les produits John 
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SAUVEZ

COUPER, SCIER 
EXCAVER, 

AVANT DE FORER, 
OU CONTACTEZ SCAN PLUS

La référence au Québec

1 855 383-3555
www.scanplustech.caTechnologie Détection inc.

TEMPS ARGENT RISQUES RÉPUTATION

$

http://www.scanplustech.ca


Guest sont répertoriés selon les normes 
NSF 14, 61, les normes CSA et les codes de 
plomberie IAPMO.

STAND 671

JUMO CANADA INC.
905 608-9669
www.jumo.ca

Jumo est un leader des capteurs indus-
triels et des solutions d’automatisation. 
Nos produits innovants englobent toute 
la chaîne de mesures du capteur jusqu’aux 
systèmes d’automatisations qu’il s’agisse 
de température, de pression, d’analyse des 
fluides et d’humidité. Toujours dans l’op-
tique de proposer à nos clients la solution 
optimale en ce qui concerne la sécurité 
des processus, l’efficacité énergétique et 
l’optimisation des coûts.

STAND 967

KEEPRITE REFRIGERATION
519 751-0444
www.k-rp.com

KeepRite Refrigeration fabrique une 
gamme complète de produits de réfrigé-
ration commerciale. Au-delà des normes, 
KeepRite sait qu’une réputation se bâtit 
sur la qualité, le service et la valeur, ce que 
nous faisons depuis 65 ans. L’amélioration 
continue de notre service à la clientèle est 
un élément clé de notre croissance. Nos 
professionnels dévoués sont toujours prêts 
à vous assister dans toutes vos démarches.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôle intuitif d’évaporateur ESP+

STAND 155

KIDDE CANADA
www.kiddecanada.com

L’un des plus grands fabricants de produits 
de sécurité incendie, Kidde conçoit et 
développe des détecteurs de fumée, des 
détecteurs de monoxyde de carbone, des 
extincteurs et bien plus. Il compte une 
vaste gamme de solutions pour protéger 
les personnes et les biens contre les effets 
du feu et les dangers connexes.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Avertisseur de fumée et de monoxyde  
de carbone sans fil P4010DCSO-WCA

STAND 567

KLEIN TOOLS
847 821-4128
www.kleintools.com

Klein Tools fabrique des produits qui 
répondent aux exigences des profession-
nels. Parce que nos normes sont aussi 
élevées que les vôtres, nous exigeons que 
chacun de nos outils offre la performance, 
la durabilité et la précision dont vous avez 
besoin. En n’utilisant que des matériaux 
de la plus haute qualité, un travail de 
qualité supérieure et en conservant notre 
fabrication aussi près que possible, nous 
respectons ces normes rigoureuses.

STAND 821

LA COMPAGNIE JESS
514 333-1433
www.jesshvac.com

Depuis plus de 60 ans, Jess répond aux 
besoins de ses clients, de sorte qu’elle s’est 
bâtie une solide réputation en tant que 
représentants de produits de CVCA, que ce 
soit pour un usage résidentiel, commercial 
ou industriel. Nous représentons plus de 
25 fabricants de produits de CVCA et nous 
possédons un grand inventaire et notre 
propre flotte de camions. Notre équipe est 
toujours prête à vous conseiller.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et industrielle

Humidificateur SKE4 de Neptronic

STAND 372

LA MANUFACTURE LEVITON  
DU CANADA LTÉE

1 800 461-2002
www.leviton.com

Leviton est un leader offrant une vaste 
sélec t ion de produit s  é lec t r iques 
conformes au code pour des applications 

résidentielles, commerciales et indus-
trielles. Depuis plus d’un siècle, nous 
créons des environnements intelligents, 
sécuritaires et durables, permettant d’éco-
nomiser énergie, temps et argent. Venez 
voir nos panneaux de distribution, nos 
contrôles d’éclairage, de domotique, de 
réseautique, nos détecteurs de mouvement 
et plus encore.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et industrielle
Panneau de distribution

STAND 3044

LAWSON PRODUCTS
416 602-5320
www.javelindrainproducts.com

Les produits Javelin nettoient les drains et 
les surfaces spécifiques. Détartrant, anti-
rouille, nettoyeur et protecteur de cuvette, 
désodorisant de drain, etc. Nous avons des 
produits qui débouchent les baignoires et 
les éviers des cheveux et de la graisse. Nos 
produits sont aussi efficaces pour les sépa-
rateurs de graisse et les fosses septiques. 
Ils sont disponibles chez les distributeurs 
en plomberie partout au Canada.

STAND 1020

LE CENTRE DES RÉPARATIONS 
HYDRAULIQUES UPTOWN LTÉE

450 667-2048
www.uptownltee.com

Nous sommes un centre de services auto-
risés et un distributeur officiel des produits 
Ridgid, Greenlee, Burndy, Powerteam, 
C.P., Bva, Shinn Fu et Enerpac. Nous 
vendons et réparons plusieurs marques 
d’outils hydrauliques, pneumatiques 
et mécaniques.

STAND 727

LE GROUPE MASTER
514 527-2301
www.master.ca

Chef de file dans le domaine du CVCA/R 
depuis 65  ans, lauréate depuis 2010 du 
concours Les 50 sociétés les mieux gérées 
au Canada, Le Groupe Master est le plus 
important distributeur privé du secteur 
CVCA/R au Canada. L’entreprise compte 

maintenant plus de 800 employés, plus de 
35 succursales et 6 centres de distribution 
d’un océan à l’autre.
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Appareils de chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Appareil de contrôle de l’environnement  
gPod de Data Aire

Appareils de chauffage  
et/ou climatisation hydronique

Chaudière tubes à feu FTV Serie de NTI

STAND 582

LE GROUPE ROGER FAGUY INC.
450 964-5134
www.faguy.com

Spécialisé depuis trois décennies dans 
le domaine des groupes électrogènes, 
Le Groupe Roger Faguy prolonge une 
tradition d’excellence acquise dans un 
marché compétitif grâce à une qualité 
de services inégalée. Nous offrons à nos 
clients une expertise du domaine héritée 
de trois générations d’entrepreneurs dans 
l’Est du Canada.

STAND 488

LEDCO
450 444-4007
www.ledco.ca

Ledco est un fabricant et distributeur 
québécois de produits d’éclairage à DEL. 
Comptant des milliers de clients satisfaits 
partout au Canada, Ledco se démarque par 
son vaste inventaire et le plus grand choix 
de produits à DEL haute performance à prix 
très compétitifs. Notre équipe de spécia-
listes vous accueillent à notre salle d’expo-
sition de Brossard afin de vous informer sur 
la technologie à DEL.

STAND 177

LEDSION CANADA
418 741-3200
www.ledsioncanada.com/

Ledsion Canada est une entreprise 
spécialisée dans la distr ibution de 
produits d’éclairage à DEL pour utilisation 
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commerciale, industrielle, institutionnelle 
et agricole. Ledsion mise sur la simplicité 
de ses opérations, sur l’autonomie de ses 
employés et partenaires pour vous offrir 
le meilleur rapport qualité-prix sur le 
marché. Tous nos produits sont garantis 
5 ans et respectent les plus hautes normes 
d’efficacité énergétique.
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Produits d’éclairage extérieur
Lampadaire intelligent solaire

STAND 551

LEGRAND CANADA
905 738-9195
www.legrand.ca

Legrand est le spécialiste mondial des 
infrastructures électriques et numériques 
du bâtiment. Ses of fres complètes de 
solutions pour les marchés résidentiel, 
commercial et industriel en font une 
référence pour les clients du monde 

entier. Legrand est fortement implanté en 
Amérique du Nord et en Amérique Centrale 
grâce à sa gamme de produits réputés.
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Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et industrielle

Boîte de mise à la terre extérieure

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et industrielle

Chargeur pour téléphone Radiant Wireless

STAND 277

LEGRAND WATTSTOPPER
905 738-9195
www.legrand.ca/wattstopper

Wattstopper, une gamme de produits de 
Legrand, propose la gamme de contrôles 
d’éclairage écoénergétique, simple, 

évolutive et flexible la plus complète du 
marché pour les applications commerciales 
et résidentielles. La gamme de produits, 
programmes et services Wattstopper aide 
les clients à économiser de l’énergie, à 
répondre aux initiatives écologiques et à 
se conformer aux codes de l’énergie depuis 
plus de 30 ans.

STAND 921

LENNOX INDUSTRIES  
(CANADA) LTD.

514 336-8440
www.lennox.com

Le service est de retour chez Lennox. Venez 
rencontrer la nouvelle équipe de Lennox. 
Venez voir les meilleurs produits de CVCA 
commerciaux et résidentiels.

STAND 207

LEONARD VALVE COMPANY
401 461-1200
www.leonardvalve.com

Depuis plus de 100  ans, Leonard Valve 
se révèle comme un chef de file dans 

la fabrication de mélangeurs thermos-
tatiques. Tous nos produits de contrôle 
de la température de l’eau sont faits de 
matériaux de la plus grande qualité et 
usinés d’après des procédés d’ingénierie 
les plus exigeants.

STAND 567

LEOTEK ELECTRONICS USA LLC.
408 380-1788
desdowd.qc.ca/en/

STANDS 519, 521

LES ENTREPRISES  
ROLAND LAJOIE INC.

514 328-6645
www.lajoie.co

Agent de fabrique et distributeur d’équi-
pements de plomberie, de chauffage et 
d’architecture.
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1  |  Guide sur les dispositifs antirefoulement

GUIDE SUR LES 
DISPOSITIFS 
ANTIREFOULEMENT 
UNE NOUVELLE PUBLICATION ESSENTIELLE 
POUR PROTÉGER L’EAU POTABLE

Ce guide de référence dresse un portrait 
complet de ces dispositifs au Québec. Il décrit 
entre autres la réglementation, les principes 
fondamentaux sur les raccordements croisés 
ainsi que les types de dispositifs et leur 
installation. Des exemples d’incidents de 
raccordements croisés complètent l’ouvrage.

Pour télécharger gratuitement en PDF : 
bit.ly/GuideDAr

Pour 20 $ en format papier, plus taxes et livraison : 
cmmtq.org > Catalogue > Manuels, guides et publications

http://bit.ly/GuideDAr


Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Robinet d’équilibrage thermostatique  

Circuit Solver de ThermOmegaTech

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Intercepteur de graisse de Schier

STAND 677

LES ÉQUIPEMENTS TWIN INC.
514 353-1190
www.twin.ca

Twin est l’un des leaders dans la vente, la 
distribution, l’installation, la fabrication, et 
la réparation d’équipements de l’industrie 
du camion. Twin offre des équipements 
regroupés en 10  familles  : Déneigement, 
Bennes basculantes, Boîtes à asphalte et 
plateaux, Remorquage et recouvrement, 
Nacelles et boîtes de service, Remorques 
et fardiers, Hayons hydrauliques, Grues 
articulées et Hooklif t, Treuils, Autres 
équipements et accessoires.

STAND 759

LES FOURGONS RIVE-SUD INC.
450 646-6398-1
www.fourgonsrivesud.com

Les Fourgons Rive-Sud est un fabricant 
de boîtes de camion établi depuis plus de 
25  ans. Notre travail de qualité et notre 
réputation font que Ford, GM et Chrysler 
nous reconnaissent à titre de construc-
teur autorisé. Qu’il s’agisse d’un camion/
camionnette, d’une plateforme ou d’un 

fourgon/fourgonnette avec des options 
particulières, nous pouvons répondre à 
vos exigences.

STAND 266

LES INDUSTRIES IDEAL 
(CANADA) CORP

1 800 824-3325
www.idealindustries.ca

Idéal Industries a été fondé en 1916 sur la 
base que chaque produit fabriqué dépas-
sera la valeur du prix payé pour celui-ci. 
Quand il s’agit de créer de la valeur, 
Ideal est votre partenaire. Idéal propose 
des produits qui facilitent le travail, 
des produits sur lesquels vous pouvez 
compter avec des garanties en lesquelles 
vous pouvez avoir confiance. Nous avons 
à peu près tout ce dont un électricien a 
besoin pour faciliter son travail et le rendre 
plus efficace.

STAND 714

LES PRODUITS WATER PROTEC
514 983-1915
www.water-protec.com

Le système Water Protec est certifié et 
conforme aux normes CSA et UL avec 
Intertek. Il est composé du robinet électro-
nique WPT, installé à l’entrée d’eau princi-
pale. Le robinet se ferme automatiquement 
lorsque le panneau de contrôle de l’inter-
face principale reçoit le signal que l’un des 
capteurs détecte un débordement d’eau. Ce 
système est extrêmement efficace dans la 
prévention des dégâts d’eau.

STAND 984

LES SPÉCIALISTES AVA INC.
450 449-9616
www.groupeava.com

Les Spécialistes AVA est une firme d’ex-
perts en électricité, en mécanique et en 
électromécanique qui œuvre dans les 
secteurs de l’industrie et du bâtiment 

depuis 1994. Comptant plus de 40 services 
différents, nous sommes à votre disposi-
tion 24/7. La compagnie se démarque par 
la diversification de ses services techniques 
comme l’analyse des vibrations, l’équi-
librage dynamique, la thermographie, 
l’usinage, etc.

STAND 201

LES VENTES MECTRA INC.
514 420-0300
www.mectra.com

Depuis 1985, Mectra est conseiller et 
distributeur de produits conçus pour 
utilisation commerciale, industrielle et 
institutionnelle  : lavage des mains, bain/
douche, appareils d’urgence et sanitaires, 
chauf fe-eau électriques instantanés 
(commerciaux et industriels), câbles chauf-
fants autorégulants, supports pour toiture 
plane et robinetteries commerciales et 
institutionnelles.

STAND 618

L.G. ÉNERGIE INC.
450 664-4485
www.lgenergie.com

L.G. Énergie offre une gamme complète 
de chaudières et de chauffe-eau de Camus 
Hydronics, les cheminées en PolyPro 
et AL29-4C de M&G DuraVent et les 
chauffe-eau à contact direct de Ludell. Ces 
produits permettent de diminuer les coûts 
liés à la dépense en énergie d’un bâtiment.

STAND 405

LIBERTY PUMPS INC.
585 494-1817
www.libertypumps.com

Liberty Pumps a été fondée en 1965. 
En tant qu’entreprise familiale privée, 
Liberty s’est développée pour devenir 
l’un des principaux fabricants améri-
cains de produits de pompage à l’usage 
des professionnels du monde entier. 

Notre vaste gamme de produits compte 
plusieurs types de pompes qui sont 
disponibles par l’entremise d’un réseau de 
distributeurs-grossistes bien établi.

STAND 151

LITELINE
www.liteline.com

Lite Corporation est l’un des principaux 
fabricants d’éclairage au Canada. Nous 
proposons une gamme complète de solu-
tions résidentielles et commerciales. Avec 
650 gammes de produits, nous proposons 
des solutions aux entrepreneurs, aux desi-
gners, aux électriciens, aux architectes et 
aux distributeurs. Nous nous engageons 
à concevoir des produits innovateurs et à 
offrir une qualité de produit supérieure.
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Produits d’éclairage intérieur
Éclairage intérieur LUNA Designer Series  

de Liteline

STAND 627

LIXIL CANADA INC.
905 949-4800
www.americanstandard.ca

Lixil fait des produits d’habitation nova-
teurs. Une meilleure maison se compose 
de choses simples  : des bains pour 
s’évader, des cuisines qui libèrent la créa-
tivité, des toilettes qui procurent propreté 
et confort, des douches et des robinets 
pour vivre l’eau d’une nouvelle façon. Le 
portefeuille de marques Lixil comprend 
American Standard, Grohe et DXV, offrant 
un design innovant dans une large gamme 
de produits.
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Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Système de protection contre les dégâts d’eau 

Sense & Sense Guard de Grohe

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet brut de douche  

Flash d’American Standard

STAND 857

LOUE-FROID
www.loue-froid.com

Depuis 1968, Loue-Froid se spécialise 
dans le contrôle de la température et le 
traitement de l’air. Avec toutes ses années 
d’expérience, Loue-Froid est en mesure de 
trouver une solution à vos besoins. Elle met 
au service des entreprises et des collecti-
vités son expérience dans la fourniture de 
solutions temporaires pour différents types 
de projets, d’événements, de festivals, etc.

STAND 479

LOVATO ELECTRIC CORP.
450 681-9200
www.lovato.ca

Depuis plus de 90  ans, Lovato Electric 
grandit et se développe dans le marché 
des composants électromécaniques et 
électroniques pour les appareils élec-
triques. Lovato Electric, l’une des premières 
entreprises en Italie à obtenir la certifica-
tion ISO  9001 en 1992, of fre plus de 
10 000 codes de produits conformes aux 
normes internationales les plus strictes.

STAND 350

LUMEN
514 630-9407
www.lumen.ca

Lumen est le plus grand distributeur de 
matériels électriques, automatisation, 
fils et câbles, éclairage, chauffage, outil-
lages et santé-sécurité. Son nouveau 
centre de distribution ultramoderne de 
385 000 pi2 et son réseau de 38 succursales 
permettent la livraison 24  heures sur  24 
partout au Québec. Lumen dispose d’une 
équipe de conseillers spécialisés permet-
tant d’offrir un soutien dans dif férents 
secteurs d’activité.

STAND 274

LUMISOLUTION INC.
418 522-5693
www.lumisolution.com

Luminaires à DEL, lampes à DEL.

STAND 167

LUTRON / CONTACT DELAGE INC.
450 449-9444
www.lutron.com

Chef de file en contrôle de l’éclairage, 
Lutron répond aux évolutions et aux 
tendances de l’industrie de l’éclairage 
comme les DEL, les maisons connectées, 
les solutions énergétiques, l’éclairage pour 
la productivité et l’efficacité opérationnelle. 
Les solutions Lutron aident à créer le bon 
environnement.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Gradateur Maestro CL PRO
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Logiciels, contrôles et composants connexes
Système de domotique RadioRA 2 Select

STAND 121

LYNCAR INC. / WATERLINE 
PRODUCTS CO. LTD.

905 453-2400
www.lyncar.com

LynCar et Waterline fournissent des 
produits de plomberie, de CVCA, industriels 
et de protection incendie. Nous avons des 
milliers d’items utilisés chaque jour par les 
entrepreneurs professionnels.

STAND 641

M2S ÉLECTRONIQUE LTÉE
418 842-1717
www.m2selectronics.com

M2S Électronique, membre du Consortium 
Narvi, conçoit et fabrique des thermostats 
pour des applications commerciales et rési-
dentielles (fabriqués en Amérique du Nord). 
Nos produits  : thermostats intelligents 
(commerciaux et résidentiels), cartes de 

puissance et solutions IOT. Nous concevons 
et fabriquons des systèmes électroniques 
et électromécaniques intégrés.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Thermostat commercial TOUCH18

STAND 1036

M.A. STEWART & SONS LTD.
514 421-6311
www.mastewart.com

M.A. Stewart & Sons a été fondée en 1955 
pour répondre aux besoins grandissants 
de l’industrie canadienne de la tuyauterie, 
des valves et des raccords. Nos entrepôts 
sont situés en Colombie-Britannique, 
en Alberta , en Ontario et au Québec. 
Nous avons également des bureaux de 
ventes en Alberta, au Manitoba et en 
Nouvelle-Écosse.

STAND 3044

MAINLINE BACKFLOW 
PRODUCTS INC.

780 413-7204
www.backwatervalve.com

Mainline Backflow Products fabrique des 
clapets antiretour qui empêchent les eaux 
usées de refouler dans les bâtiments. Nous 
fabriquons des vannes peu profondes et 
extensibles. Nouveauté de cette année : les 
joints d’étanchéité Greenskin sont conçus 
pour empêcher l’humidité directe (pluie, 
neige, etc.) de s’infiltrer dans la cavité d’un 
mur créée par la tuyauterie de plomberie 
ou les tuyaux électriques.

STAND 871

MALCO
www.malcotools.com

Malco Products SBC est un fabricant 
américain d’outils spécialisés et d’équipe-
ments de chantier portatifs appartenant 
à ses employés et destinés à des marchés 
spécialisés, notamment le chauf fage 
résidentiel et l’installation et le service 
de la climatisation. Nous fabriquons des 
outils de qualité durable qui répondent à 
la performance spécifique des tâches, à 
l’ergonomie et augmentent la productivité 
saine de l’utilisateur.

STAND 1032

MANUFLOW INC.
514 338-1616
www.manuflowhvac.com

Distributeur de produits de CVCA : clima-
tiseurs muraux, ventilation, unités de 
fenêtre, hottes de cuisine, accessoires de 
climatisation et chauffage.

STAND 554

MAPLE ARMOR FIRE ALARM 
DEVICE CO. LTD.

514 360-3732
maplearmor.com/

Fondée à Montréal en 2011, Maple Armor 
Fire Solution conçoit et fabrique des 
systèmes d’alarme incendie intelligents 
pour le marché international. Nos systèmes 
sont largement connus dans l’industrie 
pour leurs caractéristiques innovantes et 
leur fiabilité. Nous avons une installation 
de 80 000 pi2 à Brossard, où travaille notre 
équipe de recherche et développement et 
où se trouvent nos laboratoires de contrôle 
de la qualité.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Panneau d’incendie FireWatcher

STAND 420

MASCO CANADA LIMITED
1 800 265-9425
www.mascocanada.com

Masco Canada représente des marques 
qui, dans l’ensemble, possèdent plus de 
100  ans d’expérience dans le marché 
canadien, et offre à ses consommateurs 
et ses partenaires commerciaux des solu-
tions intelligentes et pertinentes pour les 
produits de plomberie. En plus de fabri-
quer, de développer et de distribuer le 
produit, Masco Canada est responsable des 
ventes et du marketing. Représentée par 
Agences J. Pierre Sylvain.
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Appareils sanitaires et robinetteries
Robinets de chasse électronique  

solaires de Delta

STAND 185

MCM INTÉGRATION INC.
514 481-9191, poste 102
www.mcmintegration.com

MCM Intégration se spécialise dans la 
conception et la fabrication de mobilier 
urbain. Nous œuvrons depuis 20  ans à 
faire de notre paysage citadin un milieu 
sain, vivant et accueillant. Avec plus de 
3000  installations au Québec, nous utili-
sons notre expertise et notre savoir-faire 
pour vous offrir une nouvelle borne de 
recharge double de niveau deux pour 
véhicules électriques.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et industrielle

Borne de recharge  
pour voitures électriques EVera

STAND 141

MECHANICAL BUSINESS 
MAGAZINE

905 465-2919
www.mechanicalbusiness.com

Mechanical Business Magazine est la plus 
importante publication au Canada pour les 
métiers de la mécanique. Joignant plus de 
lecteurs et d’entrepreneurs que tout autre 
magazine desservant la communauté du 
CVCA/R, de l’hydronique et de la plom-
berie, chaque numéro est rempli d’articles 
techniques et de nouvelles de l’industrie. 
Ce magazine facile à lire est gratuit pour 
les entrepreneurs, les distributeurs et 
les ingénieurs.

STAND 567

MERSEN CANADA
514 748-5674
www.mersen.com

L’activité de Mersen s’articule autour 
de deux pôles d’expertise sur lesquels il 
occupe une position de leader : Matériaux 
et Électrique. Mersen développe des 
solutions sur mesure pour ses clients. 
Son objectif est de créer de la valeur pour 
ceux-ci. Sa connaissance des marchés et 
les relations de proximité qu’elle a déve-
loppées avec ses clients lui permettent 
d’accompagner efficacement les acteurs 
de ses marchés.

STAND 406

MÉTAL ACTION
514 939-3840
www.metalaction.com

Nous sommes un fabriquant de produits 
de métal en feuille, de conduits de CVCA. 
Nous distribuons aussi des produits de 
ventilation, de climatisation et de chauf-
fage tel que climatiseurs, thermopompes 
et fournaises Philco-Gibson, ventilateurs 
S&P Ventilation et Delhi, grilles Airvector 
et Dayus, B-Vent Donpark, VRC et 
VRE Fantech.

STAND 337

MIDBEC LTÉE
819 477-1070
www.midbec.com

Comptant près de 50  ans d’existence, 
Midbec c’est 8  succursales principale-
ment au Québec, mais aussi dans les 
Maritimes et en Ontario. Midbec distribue 
des produits de CVCA/R. Que ce soit à 
propos des équipements, des accessoires 
d’installation, de l’outillage et plus encore, 
Midbec est là pour vous conseiller et vous 
servir. Distributeur des marques de prestige 
comme Westinghouse, Gibson, Fantech, 
TCL et Midea.

STAND 740

MIFAB INC.
773 341-3001
www.mifab.com

Mifab fabrique les manchons Champion, 
les dispositifs antirefoulement Beeco, les 
drains de toit siphoniques Hydromax, les 
produits de drainage, les robinets réduc-
teurs de pression, les tamis, les robinets 
d’arrêt, les dispositifs antibélier, les amor-
ceurs de siphon, les séparateurs de graisse 
en acier et en plastique, les prises d’eau 

murales, les tranchées drainantes en acier, 
en plastique et en acier inoxydable, les 
clapets antiretour, etc.

STAND 541

MILWAUKEE ELECTRIC TOOL
780 862-0565
www.milwaukeetool.ca

Milwaukee est une compagnie innovante 
dans la conception et la fabrication d’outils 
électriques portatifs, avec et sans fil, utilisés 
par les professionnels de la plomberie, du 
CVCA, de l’électricité et de la mécanique du 
bâtiment. Nos outils à batterie M18 et M12 
donnent aux entrepreneurs un maximum 
de productivité.

STAND 776

MIRCOM
514 343-9644
www.mircom.com

Fabricant canadien de systèmes de détec-
tion incendie, d’intercoms et de contrôles 
des accès. Nous offrons aussi les services 
de conception, de surveillance de chan-
tier, de mise en marche et d’entretien de 
ces systèmes.

STAND 416

MIROLIN INDUSTRIES CORP.
416 231-6880
www.mirolin.com

Au cours de ses 40 ans d’existence, Mirolin 
a évolué pour devenir un leader canadien 
de l’industrie du bain. Mirolin est réputée 
pour la qualité, l’innovation et la valeur 
durable de ses produits. Nos designs 
répondent à toute demande de baignade. 
Nous voulons continuer à respecter les 
normes les plus élevées et à fournir la 
meilleure expérience possible à nos clients. 
Représentée par Agences J. Pierre Sylvain.

STAND 941

MIURA CANADA
905 607-4289
www.miuraboiler.ca

Miura Canada fabrique des chaudières 
à vapeur à Brantford, en Ontario, depuis 
1987. Miura procure également des solu-
tions à vapeur clés en main et fournit tous 
les équipements accessoires nécessaires à 
la chaufferie.

STAND 130

MOEN INC.
905 829-3400
www.moen.ca

En tant que fabricant de la marque de 
robinets la plus importante en Amérique 
du Nord, Moen offre une sélection variée 
et bien conçue de robinets de cuisine et 
de salle de bains, de pommes de douches, 
d’accessoires et de produits de sécurité 
pour le bain destinés à des applications 
résidentielles et commerciales, chacun 
offrant la meilleure combinaison d’inno-
vation réussie, d’aspects pratiques et de 
valeur durable.

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de cuisine à monocommande  

avec bec amovible Align Spring

STAND 567

MOLEX/WOODHEAD/BRAD  
C/O DESDOWD

molex.com/molex/index.jsp

Supports d’outils, enrouleurs de câbles, 
poignées, disjoncteurs de fuite de terre, 
dispositifs de câblage, appareillages 
mobiles pour lumière, boîtes de sortie, 
boîtes à boutons-poussoirs pendantes.

STAND 3008

MONTQUIP INC.
450 661-2162
montquip.com

N o u s  f a b r i q u o n s  d e s  é t i qu e t te s 
d’identif ication et des panneaux de 
signalisation.

STAND 512

MORRIS/LEE
905 427-9957
www.morrisleecan.com

Morris/Lee vend et distribue des produits 
de plomberie et de drainage de qualité 
supérieure pour tous les marchés. Nos 
fabricants conçoivent et fabriquent des 
produits qui sont construits à partir 
de matériaux durables, ce qui les rend 
idéaux pour une utilisation dans les zones 
publiques à forte affluence. Une gamme de 
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couleurs et de finis permettent de person-
naliser les produits afin de les agencer à 
tout décor environnant.

STAND 574

MOTEURS ÉLECTRIQUES  
LAVAL LTÉE

514 731-3737
www.mel.ca

Fondée en 1930, Moteurs Électriques 
Laval, une entreprise québécoise comptant 
plus de 160 employés, occupe une position 
de leader dans la vente et la réparation de 
moteurs électriques et dans l’intégration 
de contrôleurs à vitesse variable. Quatre 
succursales stratégiquement localisées à 
travers la province ainsi que du personnel 
hautement qualifié pour répondre à la 
technologie d’aujourd’hui.

STAND 880

MSK CANADA
1 844 675-2262, poste 231
www.mskcanada.com/en/

MSK Canada est un leader québécois en 
aménagement industriel depuis 25  ans. 
Œuvrant dans le domaine automobile, 
industriel et commercial, les experts 
de MSK Canada vous conseilleront les 
meilleurs produits pour maximiser votre 
espace et augmenter votre productivité. 
MSK Canada distribue les produits Delta 
Prévention, fabricant d’équipement anti-
chute sans perforation pour toiture le plus 
sécuritaire et durable.

STAND 657

MTE CORPORATION
262 946-2741
www.mtecorp.com

Fournisseur mondial de produits énergé-
tiques de qualité conçus pour améliorer 
la fiabilité des systèmes électroniques 
de puissance et des entraînements à 
fréquence variable, MTE Corporation est 
la référence en matière de résolution de 
problèmes de qualité d’alimentation. Nos 
solutions d’atténuation harmonique, de 
protection de moteur et de solution de 
distorsion de puissance améliorent l’ef-
ficacité, la productivité et la durée de vie 
des produits.

STAND 691

MTL ELECTRIC
514 880-7061

STAND 735

NAD KLIMA
819 780-0111
www.nadklima.com

STAND 879

NAVAC INC.
562 472-8068
www.navacglobal.com

Navac est un fabricant mondial qui se 
consacre depuis 22  ans à la recherche, 
au développement et à la fabrication de 
solutions à vide industrielles et d’outils de 
CVCA/R. Navac s’engage envers l’innova-
tion technique, un service à la clientèle hors 
pair et une solide allocation de recherche 
et développement pour offrir des solutions 
efficaces, précises et faciles à utiliser.

STAND 436

NAVIEN INC.
949 420-0321
www.navien.com

Partenaire of f iciel du Programme de 
chauffe-eau résidentiels d’Energy Star, 
Navien est le leader reconnu de la techno-
logie de condensation. Le nom de l’entre-
prise provient de trois mots  : navigateur, 
énergie et environnement. Nous voulons 
fournir à nos clients un milieu de vie sain 
et confortable grâce à des produits écoé-
nergétiques. Représentée par Agences J. 
Pierre Sylvain.

STAND 442

NCI CANADA INC.
905 727-5545
www.ncicanada.com

NCI Canada, dont le siège social est situé 
dans le Grand Toronto, est une entreprise 
privée innovatrice qui se spécialise dans le 
développement, la fabrication et la distri-
bution de tuyaux, de vannes et de raccords 
de haute qualité. Depuis plus de 20 ans, NCI 
Canada est reconnue comme l’un des prin-
cipaux distributeurs de tuyaux, de vannes 
et de raccords au Canada et est fière de 
servir ses clients.

STAND 976

NDS, INC.
www.ndspro.com

STAND 920

NEWMAC
1 800 750-2723
www.newmacfurnaces.com

Depuis 1974, Newmac est reconnue en 
Amérique du Nord pour ses chaudières et 
fournaises de haute qualité et ses produits 
de confort au foyer. Innovation et tradition 
se conjuguent pour offrir à nos clients des 
produits qui surpassent constamment la 
compétition. Notre slogan « Fabriqué pour 
la vie » est beaucoup plus qu’une signature; 
c’est une attente.

STAND 946

NIBCO INC.
574 295-3381
www.nibco.com

Nibco, fabricant reconnu de robinets, de 
raccords et de produits de contrôle de 
débit, exploite 11  usines de fabrication, 
5 centres de distribution, et offre plus de 
30 000 articles. Forte de cinq générations 
de leadership familial, Nibco est bien 
positionnée pour croître sur un marché 

mondial. Elle a récemment acquis Sure Seal 
et Webstone, élargissant ainsi sa portée sur 
les marchés industriels et hydroniques.

STAND 187

NIEDAX CANADA
514 709-1603
www.niedax.ca

Niedax Canada, filiale de Niedax Group, est 
la référence mondiale des systèmes d’équi-
pements pour la protection mécanique et 
électromécanique et pour le support de 
câbles et d’appareils électriques. Nous 
avons des produits innovants et des 
compétences pour des secteurs complexes. 
Pour répondre à vos besoins spécifiques, 
nous recourons à notre vaste éventail de 
compétences, en l’adaptant de manière 
optimale à votre projet.

STAND 457

NOARK ELECTRIC
626 330-8035
www.na.noark-electric.com

Noark Electric est un fournisseur mondial 
de composants électriques basse tension 
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SPÉCIALITÉS
GLYCOL – Éthylène & Propylène

APPROUVÉ SANTÉ CANADA
Différentes concentrations disponibles  

selon vos besoins

NETTOYEURS SPÉCIALISÉS
HVAC – Serpentins – tours d’eau

et détartrage
QUALITÉ, COMPÉTENCE, 

PRIX TRÈS COMPÉTITIFS, SERVICE RAPIDE 
ET EFFICACE

PRODUITS CHIMIQUES 
INDUSTRIELS

INFO : 450 659-2995 
LIGNE DIRECTE : 1 866 554-2995

www.simcoqc.com
3865 RUE ISABELLE, parc industriel, BROSSARD, QC J4Y 2R2

http://www.simcoqc.com


pour les industries manufacturières 
spécialisées. Nous fournissons à nos 
clients des produits de haute qualité à un 
prix abordable, appuyés d’une garantie 
limitée de cinq ans. Nous nous efforçons 
à devenir un chef de file en matière de 
composants rentables grâce au dévelop-
pement de produits novateurs et à des 
améliorations continues.

STAND 3040

NOBLE QUÉBEC
514 727-7040
www.nobleqc.ca

STAND 867

NORITZ
www.noritz.com

STAND 658

NORTHERN CABLES INC.
613 345-1594
www.northerncables.com

Northern Cables est un fabricant cana-
dien de fils et de câbles, spécialisé dans 
les câbles blindés. Depuis ses débuts en 
1996, elle a investi dans des personnes, des 
processus et de l’équipement pour accroître 
sa capacité et stimuler sa croissance pour 
mieux servir ses clients. Venez voir les 
nouveaux produits, dont le câble Glo Wrap, 
l’alarme incendie blindée, l’alimentation à 
moyenne tension et le câble de contrôle et 
d’instrumentation.

STAND 306

NORTHSTAR INDUSTRIES
905 668-9174
www.northstarindustries.ca

Northstar Industries, qui travaille avec 
Paradigme au Québec, est votre source 
d’approvisionnement en caniveaux. Elle 
fournit un soutien technique expert, 
un vaste inventaire et un service rapide 
et convivial. Nos systèmes d’applica-
tion incluent des projets pour piétons, 
des paysages de rues, de transports 
en commun et d’aéroports, avec une 
grande sélection de grilles et d’options 
de chargement.

STAND 219

NOVANNI STAINLESS INC.
905 303-6603
www.novanni.ca

Novanni Stainless est un fabricant cana-
dien d’éviers en acier inoxydable. Novanni 
fabrique également les produits Novanni 

Pro, Elite, Wessan et AMI Commercial. 
Il est le distr ibuteur canadien des 
éviers Cristadur.

STAND 570

NRGY INC.
819 475-2255
www.nrgy.ca/en

NRGY conçoit, assemble et intègre des 
contrôles électriques et électroniques 
pour les secteurs manufacturiers, civils, 
institutionnels et commerciaux. Ingénierie 
et conception de panneaux de contrôle, 
fabrication selon vos devis, intégration de 
systèmes, programmation d’automates et 
d’interfaces opérateur, installation, mise 
en marche, formation, sécurité des équi-
pements de production, certifications des 
machineries importées.

STAND 238

NVENT CADDY
440 542-3865
www.nVent.com/CADDY

La marque nVent CADDY compte des 
produits de fixation et de support pour 
l’installation électrique, la protection 
sismique et incendie, les communications 
de données et les systèmes de CVCA.

STAND 619

OASIS CORPORATION
1 800 950-3226
www.oasiscoolers.com

Fontaines réfrigérées.

STAND 532

OATEY/MASTERS
905 898-2557
www.gfthompson.com  
www.oatey.com

En février 2018, Oatey, un chef de file de 
l’industrie de la plomberie depuis 1916, 
annonçait l’acquisition de G.F. Thompson 
Company Limited, y compris la marque 
Masters. Ensemble, ces marques conti-
nuent à servir le marché canadien en 
offrant une gamme complète de produits 
de plomberie. L’ajout des produits Masters 
à la famille Oatey permet de créer un 
guichet unique pour les clients.

STAND 919

ODE VALVE CANADA
1 800 963-2819
www.odecanada.com

STAND 444

ONTOR LIMITED
416 781-5286
www.ontor.com

Ontor fournit une vaste sélection de 
produits de chauffage, de climatisation, 
de réfrigération et de plomberie. Nous 
fournissons des services d’application 
de produits en ingénierie et assistons à 
la distribution. Notre division CVCA a le 
double rôle de maître distributeur et de 
représentant commercial. Nous servons 
aussi d’entrepôt logistique pour certains de 
nos fournisseurs.
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Composants de chauffage  
et/ou climatisation hydronique

Pompe à condensats universelle GOBI II  
et COMBI de Refco Manufacturing

STAND 981

OPERA DETECTORS
514 996-6034
www.detecteursdegaz.com

STAND 373

ORDRE DES INGÉNIEURS  
DU QUÉBEC

514 845-6141, poste 3186
www.oiq.qc.ca

Fondé en 1920, l’Ordre des ingénieurs du 
Québec regroupe quelque 65 000 profes-
sionnels du génie de toutes les disciplines, 
à l’exception du génie forestier. L’Ordre se 
veut une référence en matière de profes-
sionnalisme et d’excellence en génie. Il 
a pour mission d’assurer la protection 
du public en agissant afin que les ingé-
nieurs servent la société avec profession-
nalisme, conformité et intégrité dans 
l’intérêt du public.

STAND 377

ORTECH INDUSTRIES INC.
604 543-6473
www.ortechindustries.com

Ortech possède une gamme complète 
d’éclairage décoratif, de luminaires encas-
trés, de dispositifs et de boîtes électriques, 
de produits de plomberie, de bain et de 
ventilateurs. Ces produits sont tous certifiés 
et sont principalement distribués par l’en-
tremise de salles d’exposition, de grossistes 
électriques et de distributeurs en CVCA.

STAND 214

OS&B
905 827-0320
www.osb.ca

OS&B est un fabricant canadien de produits 
de plomberie tubulaires. Avec plus de 
40 ans d’expérience à fournir des produits 
de première qualité aux distributeurs, nous 
couvrons vos besoins en plomberie. Venez 
voir nos nouveaux produits, comme le 
Island Tub Drain (Rough-in) conçu pour les 
baignoires autoportantes.

STAND 560

OUELLET CANADA INC.
418 247-3947
www.ouellet.com

Fabricant d’appareils de chauffage élec-
triques destinés aux professionnels 
de la construction pour des applica-
tions résidentielles, commerciales et 
industrielles.

STAND 875

PANASONIC CANADA INC.
647 248-9770
www.panasonic.com

Nos ventilateurs sont conçus pour un fonc-
tionnement continu, sans problème, silen-
cieux, une faible consommation d’énergie, 
une longue durée de vie et une installation 
facile et f lexible. Nos climatiseurs sont 
soutenus par plus de 50 ans de fabrication, 
offrant une qualité et une fiabilité inéga-
lées aux consommateurs de 120 pays. Les 
nouveaux climatiseurs de Panasonic sont 
plus attrayants que jamais.

STAND 781

PASCALEX
450 659-3700
www.pascalex.com

Depuis 28  ans, Pascalex est votre four-
nisseur tout désigné pour résoudre vos 
problèmes de vibrations. Que ce soit pour 
des problèmes de vibrations dans les 
applications industrielles, marines, ferro-
viaires, militaires, forestières, minières, 
agricoles, commerciales, institutionnelles, 
résidentielles, etc., qu’ils soient mobiles 
ou stationnaires. Présentez-nous vos 
problèmes et il nous fera plaisir de trouver 
la solution !
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STAND 317

PENTAIR CANADA INC.
1 800 363-7867
www.pentair.com

L’entreprise américaine Pentair œuvre dans 
le domaine de la gestion des fluides et de 
la filtration depuis plus de 150 ans. Elle est 
surtout spécialisée dans le domaine des 
pompes, des accessoires et des produits 
connexes. Implantée à travers le monde, 
elle compte plus de 30  000  employés. 
Comptant plusieurs marques renommées 
comme Hydromatic, Myers, Sta-Rite, ses 
produits sont vendus au Québec chez 
plusieurs grossistes.

STAND 233

PLUMBING & HVAC
416 614-5819
www.plumbingandhvac.ca

Le magazine Plumbing & HVAC est la voix 
de l’industrie de la mécanique du bâtiment 
au Canada. Une majorité d’entrepreneurs le 
préfère à tout autre magazine de l’industrie 
pour être informé des nouveaux produits 
et des techniques d’installation. Les sujets 
couvrent l’hydronique, l’air pulsé, la réfri-
gération, la qualité de l’air intérieur, la 
géothermie, le nettoyage d’égout, l’énergie 
solaire et bien plus. Abonnez-vous en ligne.

STAND 276

POWER Q. INC.
514 667-6810, poste 228
www.power-q.ca

PowerQ propose des solutions d’ingénierie 
haut de gamme par l’entremise de ses 
produits d’éclairage à DEL destinés aux 
marchés industriel, commercial et institu-
tionnel. Sa mission est d’aider les entre-
prises à trouver les meilleures solutions 
d’efficacité énergétique afin d’adopter les 
modes de vie qui s’inscrivent dans une 
démarche durable. Nos ingénieurs peuvent 
vous fournir une simulation complète 
des éclairages.

STAND 474

POWERLINE PRODUCTS INC.
416 269-7917
www.plproducts.ca

STAND 945

POWRMATIC DU CANADA LTÉE
514 493-6400
www.powrmatic.ca

Powrmatic du Canada est le plus respecté 
et l’un des plus anciens distributeurs 

d’équipements résidentiels, commerciaux 
et industriels de l’Est du Canada, établis-
sant la norme de qualité pour les industries 
du CVCA, de l’électricité et des foyers, 
poêles et cheminées. Grâce aux membres 
de son équipe fiable, dédiée et motivée, 
elle offre à ses clients un service digne de 
confiance et constant.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Tuyauterie de cuivre pré-isolé  
pour système de climatisation  

ou de thermopompe Coveral UV d’Ebrille

FI
NA
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E

Appareils de chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Thermopompe air-air Magic Box de Direct Air

STAND 917

PRAXEDO LOGICIEL INC.
514 390-2750
www.praxedo.com

Praxedo est un logiciel éprouvé de gestion 
des services sur le terrain développé par 
des spécialistes du domaine. Le logi-
ciel répond aux exigences des petites, 
moyennes et grandes entreprises. Faciles 
à utiliser, nos outils de communication en 
temps réel permettent à vos répartiteurs, 
vos équipes sur la route et vos adminis-
trateurs de gagner en productivité tout en 
améliorant la satisfaction du client.

STAND 380

PREMISE LED INC.
416 741-2673
www.premiseled.com

Premise of fre des produits de haute 
qualité, à la fine pointe de la technologie 
à des prix très compétitifs. Elle utilise ainsi 
des circuits imprimés et des diodes (DEL) 
de haute qualité de fabricants reconnus 
mondialement. Sa garantie de 10  ans 
sur ses appareils se porte garant d’un 
rapport qualité-prix incomparable. Depuis 
2010, elle travaille étroitement avec ses 
clients pour les faire profiter des incitatifs 
gouvernementaux.

Produits d’éclairage intérieur
Panneau d’éclairage plat  
FPH1-Series Hybrid LED

STAND 260

PRO BALLAST GÉNILUX
450 348-6551
www.geniluxlighting.com

Pro Ballast Génilux conçoit et fabrique des 
luminaires et des structures (poteaux en 
acier et en aluminium) pour l’éclairage de 
rue et les feux de circulation. Nous travail-
lons avec nos partenaires pour développer 
des solutions d’éclairage novatrices, effi-
caces et à la fine pointe de la technologie et 
du design. Nos produits sont fabriqués au 
Québec avec des composantes de qualité 
et selon les normes et les standards les 
plus élevés.

STAND 145

PRO KONTROL
450 973-7765
www.prokontrol.com

Pro Kontrol, le plus important grossiste 
en contrôles de CVCA/R au Canada, en 
affaires depuis 30  ans. C’est l’endroit où 
vous trouverez la plus grande sélection de 
contrôles en inventaire, une équipe formée 
des meilleurs experts de l’industrie prêts 
à vous conseiller. Plus de 60 fournisseurs 
représentés chez Pro Kontrol. Inventaire, 
qualité, rapidité, service à la clientèle : Pro 
Kontrol, bien plus qu’un fournisseur... nous 
sommes la solution !

STAND 301

PRODUITS NEPTUNE
450 773-7058
www.produitsneptune.com

Fabriquée d’acrylique ou de fibre de verre, 
la collection Entrepreneur, qui regroupe 
une gamme de produits variés au design 
sobre et intemporel, constitue un choix qui 
s’impose pour le style, la qualité et le prix. 
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Connectall / Flexitube 

Certi�é CRN - RBQ (B51) - ISO 9001-2008 - ULC et CSA

LA solution �exible et durable 
pour vos projets de tuyauterie.

1955, Dagenais Ouest à Laval H7L-5V1 (514) 335-7755

Joints d’expansion/Guides 
Boyaux �exibles

Reconnue par les ingénieurs, grossistes 
et entrepreneurs depuis plus de 25 ans.

Compensateurs
Boyaux �exibles en PTFE

Estimation rapide  •  Fabrication spéciale  •  Essais haute pression

 

www.connectallltd.com

Boucle sismique et joint �exible pour protection incendie approuvé UL
MAINTENANT DISPONIBLE

http://www.connectallltd.com


Bains, douches, portes de verre, lavabos, 
toilettes et robinets, Produits Neptune 
vous offre la gamme complète de produits 
de salle de bains.

Appareils sanitaires et robinetteries
Porte de douche Sella

STAND 3046

PROGRESSIONLIVE
1 866 670-0516
www.progressionlive.com

Notre logiciel de répartition et notre appli-
cation mobile optimisent votre producti-
vité, en éliminant les formulaires papier. 
ProgressionLIVE élimine les formulaires 
illisibles et perdus et facilite votre travail 
sur le terrain et derrière le bureau. Cette 
technologie simple et flexible vous permet 
de gérer vos appels de service de façon 
plus efficace tout en accélérant le cycle de 
facturation.

STAND 483

PROTECTION INCENDIE VIKING 
INC. - NOTIFIER BY HONEYWELL

514 207-3610
www.vikingfire.ca

Un système efficace de détection constitue 
le premier moyen de défense pour assurer 
une protection maximale des vies et 
des biens. C’est pourquoi Viking of fre 
les produits haut de gamme Notifier 
d’Honeywell comprenant des systèmes 
performants de type adressable et conven-
tionnel, des panneaux de contrôle intelli-
gents et une vaste gamme d’équipements 
spécialisés qui réagissent dès les premiers 
signes d’incendie.

STAND 3020

PUR CLIMAT CONTRÔLES
450 326-7222
www.purclimatcontroles.com

STAND 683

QAI LABORATORIES LTD.
604 527-8378
www.qai.org

QAI est une agence de tests, d’inspection 
et de certification de produits de construc-
tion et d’électricité, de compatibilité 

électromagnétique (EMC) et de plomberie. 
Fondée en 1994 par un groupe expéri-
menté de professionnels de l’industrie, QAI 
est une organisation tierce partie indépen-
dante qui a établi sa réputation internatio-
nale en offrant des solutions abordables et 
une expérience client inégalée.

STAND 421

QUOTE SOFT
541 684-4665
www.quotesoft.com

QuoteSoft Pipe & Duct est le principal 
logiciel d’estimation de coûts pour les 
entrepreneurs en mécanique du bâtiment. 
Ils sont faciles à apprendre et possèdent 
le système de relevé à l’écran le plus 
avancé. Venez nous voir pour une courte 
démonstration du logiciel et appelez-nous 
pour planifier une démonstration plus 
approfondie.

STAND 567

RAB DESIGN LIGHTING INC.
416 252-9454
www.rabdesign.ca

RAB Design Lighting fabrique des produits 
d’éclairage commerciaux, industriels et 
résidentiels de haute qualité depuis plus 
de 50 ans. Entreprise canadienne spécia-
lisée dans les produits à DEL, RAB offre 
des solutions d’éclairage intelligentes et 
innovatrices. Nos équipes en fabrication, 
ingénierie et soutien à la clientèle nous 
permettent d’offrir une solution intégrale, 
de la conception de votre projet à sa 
personnalisation.

STAND 654

RACK-A-TIERS MANUFACTURING
250 479-8124
www.rack-a-tiers.com/

Rack-A-Tiers conçoit et distribue des outils 
électriques spécialisés. Tout a commencé 
quand deux électriciens ont envisagé une 
meilleure façon de faire le travail. De cette 
vision est né le dévidoir de fil Rack-A-Tiers, 
utilisé par des centaines de milliers d’élec-
triciens du monde entier. Ce succès a incité 
Rack-A-Tiers à développer d’autres solu-
tions pour les électriciens, de sorte qu’elle 
propose maintenant plus de 700 produits.

STAND 637

RECTORSEAL
713 263-8001
www.rectorseal.com

Fabricant de produits chimiques et d’ac-
cessoires pour le CVCA et la plomberie, 

systèmes coupe-feu Metacaulk, pompes à 
condensat Aspen, couvercles de plastique 
Fortress pour les tuyaux de réfrigérant, 
pièces pour mini-splits, scellants de filets 
de conduite, outils pour tirer les câbles 
électriques, clapets antiretour Checkflo, 
clapets antiodeurs SureSeal.

FI
NA
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Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Clapet antiretour Check-Flo

Composants de ventilation et/ou chauffage  
et/ou climatisation à air pulsé

Produit d’étanchéité pour réfrigérant  
AC Leak Freeze Nano Pro

STAND 316

REED MANUFACTURING CO.
814 452-3691
www.reedmfgco.com

Reed Manufacturing se spécialise dans 
l’outillage professionnel pour toute tuyau-
terie. Cette entreprise familiale continue 
d’inventer des outils qui deviennent la 
norme de l’industrie, comme les coupe-
tuyau, la pince-étaux, les outils pour les 
tubes de plastique et toute la série de 
couteaux rotatifs. Chaque année, Reed 
sort des nouveautés et améliore ses outils 
existants. Les outils Reed sont soutenus par 
une garantie à vie.

STAND 745

REFPLUS INC.
450 641-2665
www.refplus.com

Chef de file en matière de réfrigération, 
RefPlus fabrique des produits de haute 
per formance adaptés à vos besoins. 
Animés d’un souci pour l’environnement et 
la performance, nos ingénieurs conçoivent 
les meilleurs équipements de l’industrie. 
Nos produits : refroidisseurs d’air, groupes 
compresseur-condenseur, centrales frigo-
rifiques, condenseurs et récupérateurs 
de chaleur, refroidisseurs de liquides, 
serpentins, appareils au CO2.

STAND 605

RÉGIE DU BÂTIMENT  
DU QUÉBEC (RBQ)

418 644-7460
www.rbq.gouv.qc.ca

La RBQ veille à la qualité des travaux de 
construction et à la sécurité des personnes 
dans les domaines du bâtiment, de l’élec-
tricité, de la plomberie, du gaz, des équi-
pements pétroliers, des appareils sous 
pression, des ascenseurs, des remontées 
mécaniques, des jeux et manèges et des 
lieux de baignade. La RBQ surveille l’appli-
cation de la Loi sur le bâtiment et la régle-
mentation afférente dans les dif férents 
domaines techniques de sa compétence.

STAND 550

RÉGULVAR INC.
450 629-0435
www.regulvar.com

Régulvar propose des solutions immo-
tiques intégrées et évolutives pour opti-
miser la performance des bâtiments, ainsi 
que le confort et la sécurité des occupants. 
Comptant quelque 600  employés au 
Québec et en Ontario, Régulvar se charge, 
en tout ou en partie des projets de ses 
clients, de la conception des systèmes 
immotiques jusqu’à leur entretien.

STAND 441

REHAU INDUSTRIES INC.
514 905-0345
rehau.com/us-en/
mechanical-and-plumbing/

L’expertise et l’innovation font de Rehau 
un partenaire incontournable pour les 
solutions à base de polymères. Dotée des 
plus hauts standards de développement et 
de fabrication de matériaux performants, 
Rehau est l’un des principaux fournisseurs 
sur le marché. Les systèmes de tuyauterie 
en polyéthylène réticulé PEXa de Rehau 
of frent des per formances reconnues 
et testées pour durer. Représentée par 
Agences J. Pierre Sylvain.

STAND 717

RELIANCE WORLDWIDE 
CORPORATION (CANADA) INC.

1 888 820-0120
www.rwc.com

Depuis presque 100 ans, Cash Acme conçoit 
et fabrique des valves thermostatiques, de 
pression et de température de l’eau pour la 
plomberie et le chauffage. Le système de 
connexion SharkBite facilite et accélère tout 
projet de plomberie. Pour réparer un bris de 
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tuyau ou rénover une maison, SharkBite est 
la solution push-fit pour des résultats sans 
fuite. Le système compte des centaines de 
produits éprouvés et certifiés.

FI
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Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Système de protection  

contre les dégâts d’eau StreamLabs

STAND 846

RG TECHNILAB
450 619-7490
www.rgtechnilab.com

RG Technilab se spécialise dans la détection 
de gaz : vente d’équipement, entretien ou 
calibration, location ou formations. Nous 
offrons la solution complète depuis plus 
de 25 ans. Nous travaillons avec toutes les 
grandes marques disponibles en Amérique 
du Nord. Nos techniciens sillonnent 
les routes du Québec pour se rendre 
directement chez nos clients.

STAND 527

RHEEM CANADA LTD.
905 450-4460
www.rheem.com

Rheem est un leader de l’industrie pour 
les solutions globales de chauffage, de 
refroidissement et de chauffage de l’eau. 
En fait, Rheem est l’une des rares marques 
mondiales à offrir des produits couvrant 
le chauffage résidentiel et commercial, le 
refroidissement, les chauffe-eau à accu-
mulation conventionnels et hybrides, les 
chauffe-eau instantanés et solaires et les 
systèmes hydroniques et géothermiques.

FI
NA

LI
ST

E

Chauffe-eau (eau domestique,  
chauffage des espaces et combo)

Chaudière combinée Professional Prestige

FI
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Chauffe-eau (eau domestique,  
chauffage des espaces et combo)

Chauffe-eau instantané commercial  
à haute efficacité et à condensation

STAND 1017

RIDGID
440 329-4469
www.ridgid.com

Ridgid est un fabricant mondial de plus de 
300 outils fiables et innovants, auxquels 
les professionnels de plus de 100  pays 
font confiance. Les produits Ridgid sont 
spécialement conçus pour aider les 
professionnels à installer et entretenir les 
infrastructures mondiales avec plus d’effi-
cacité. Ridgid, dont le siège social est situé 

à Elyria, en Ohio, est une unité commer-
ciale d’Emerson, un innovateur mondial en 
technologie et en ingénierie.

STAND 970

RINNAI
770 712-6687
www.rinnai.us

Rinnai fabrique des chaudières à gaz, des 
chauffe-eau instantanés et des fournaises 
murales pour des besoins résidentiels et 
commerciaux. Depuis près de 100  ans, 
Rinnai s’engage à fournir ce qu’il y a de 
mieux. Grâce au travail d’équipe et à l’in-
novation, il est l’un des plus grands fabri-
cants d’appareils à gaz du monde. Avec un 
réseau de 20 succursales et de 86 bureaux 
de ventes dans 13 pays, l’impact de Rinnai 
est mondial.

STAND 244

RIOBEL INC.
450 432-0442
www.riobel.ca

La série PRO est une gamme de produits 
de Riobel ou le mot PRO fait référence tant 
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Formation  
en ventilation
Le CMMTQ est fier d’offrir les formations qui vous permettront 
d’obtenir la certification requise pour offrir vos services aux 
constructeurs et aux promoteurs de projets Novoclimat :

 › Conception et installation d’un système de ventilation résidentiel 
autonome et exigences techniques Novoclimat

 › Conception et installation d’un système de ventilation résidentiel 
autonome, centralisé, et exigences techniques Novoclimat

teq.gouv.qc.ca/ 
novoclimat-certification-ventilation

http://www.teq.gouv.qc.ca/novoclimat-certification-ventilation


aux PROfessionnels qu’à leurs PROjets. 
Cette série comprend quatre collections 
de robinetterie, Dee-J, Ever, Njoy et Kubik. 
Kubik présente un look angulaire et struc-
turé, alors que Njoy charme par ses formes 
arrondies. Les collections Ever et Dee-J 
sont d’heureux mélanges de courbes 
et d’angles.

STAND 327

RODWICK INC.
514 735-5544
www.rodwick.com

Depuis 60 ans, Rodwick est un distributeur 
et un agent de fabrique d’équipements 
de chauffage et de ventilation dans les 
domaines industriel, commercial et rési-
dentiel. Au service des entrepreneurs, 
des grossistes, des ingénieurs-conseils et 
des fournisseurs d’énergie, nous offrons 
des produits de fabricants renommés, du 
soutien technique, un vaste inventaire 
d’équipements et de pièces et une livraison 
rapide à travers le Québec.

STAND 832

ROSENBERG FANS CANADA LTD.
905 565-1038
www.rosenbergcanada.com

Depuis 2005, Rosenberg Fans Canada, 
située à Mississauga en Ontario, est le 
bureau des ventes et l’entrepôt du groupe 
Rosenberg au Canada. Nous fournissons 
à nos clients des solutions de vente, de 
stockage, d’assemblage, d’ingénierie et 
d’après-vente. Nous proposons des solu-
tions intelligentes pour déplacer l’air effi-
cacement. Notre personnel expérimenté et 
compétent vous aidera à trouver la solution 
de CVCA adaptée.

STAND 801

ROTH INDUSTRIES INC.
315 579-3326
www.roth-usa.com

Roth est une entreprise familiale fondée 
en Allemagne il y a plus de 60  ans. 
Aujourd’hui présente dans plus de 40 pays, 
elle emploie 1100 travailleurs et génère des 
ventes annuelles de 250 millions de dollars. 
Roth développe dans le plus grand respect 
de l’environnement des technologies et 
des équipements qui produisent, distri-
buent et emmagasinent l’énergie pour des 
habitations plus performantes.

STAND 154

ROYAL PRODUITS DE  
BÂTIMENT - CONTACT DELAGE

450 449-9444
www.napcopipe.com

Royal Produits de Bâtiment propose des 
produits en PVC de haute qualité pour l’in-
dustrie électrique : tuyaux et raccords en 
PVC rigides, tuyaux et raccords flexibles et 
non-métalliques (ENT), tuyaux et raccords 
pour conduits, DB2 (souterrain) et HQ.

STAND 154

ROYAL PRODUITS DE  
BÂTIMENT - SOLUTIONS  
TUYAUX ET RACCORDS

905 266-1249
www.royalproducts.com

STAND 673

RVE - RECHARGE VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE

450 902-1355
www.dcc.technology

RVE présente les contrôleurs de charge 
pour véhicules électriques (DCC) de 
Thermolec. Le DCC-9 est conçu pour 
connecter une borne de recharge en 
contexte de condos et d’immeubles 
multi-résidentiels à l’alimentation prin-
cipale d’un condo. Le DCC-10 est conçu 
pour connecter une borne de recharge à un 
panneau électrique qui autrement n’aurait 
pas la capacité suffisante de le raccorder.
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Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Solution de recharge pour condo  
DCC-9-BOX de Thermolec

STAND 340

SALUS CONTROLS NORTH 
AMERICA

514 979-3148
www.salusna.com

STAND 700

SANIFLO CANADA
519 824-1134
www.saniflo.ca

Saniflo propose des systèmes de broyage 
et de macération qui réduisent la taille 
des matières fécales et des déchets. Ainsi, 
une tuyauterie d’évacuation de plus grand 
diamètre n’est pas nécessaire. Un tuyau 
d’évacuation de ¾  po suffit ! La flexibi-
lité des systèmes Sanif lo rend possible 
n’importe quelle application de système 
sanitaire. Peu importe votre projet, Saniflo 
offre les solutions les plus fiables et les plus 
économiques.

STAND 415

SCHIER PRODUCTS
913 951-3300
schierproducts.com/

Nos séparateurs de graisse certifiés CSA 
sont les plus efficaces et les plus perfor-
mants sur le marché. Nous avons simplifié 
le choix et l’installation des séparateurs de 
graisse grâce au contrôle du débit interne, 
à la triple sortie et à d’autres accessoires, 
tous couverts par une garantie à vie. Grease 
Monkey, notre service de dimensionne-
ment en ligne gratuit, change la façon dont 
les ingénieurs sélectionnent les séparateurs 
partout au Canada.

STAND 458

SÈCHE-MAINS COMAC  
HAND DRYERS

450 432-5946
www.comaccorporation.com

Comac fabrique des sèche-mains automa-
tiques depuis près de 35 ans. Nous sommes 
le seul fabricant de sèche-mains automa-
tiques (ultra performants ou ultra silen-
cieux) au Canada. Le design, l’ingénierie 
et la production sont faits à Saint-Jérôme. 
Nous proposons des prix et une garantie à 
vie imbattables, ce qui fait que nous avons 
des partenariats très forts avec McDonald’s, 
Tim Hortons, Subway, etc.

STAND 105

SECURITY CHIMNEYS 
INTERNATIONAL

1 800 835-4429
www.securitychimneys.com

Depuis plus de 50 ans, Security Chimneys 
International a la réputation d’être l’un des 
fournisseurs les plus fiables de cheminées 
de qualité en Amérique du Nord. Avec 
une usine de fabrication de 105  000  pi2 

à Laval, nous sommes entièrement 

équipés et accrédités pour certifier que 
tous nos produits sont conformes aux 
normes UL et ULC.

STAND 961

SELKIRK CANADA
905 662-6600
www.selkirkcorp.com

Fabricants d’évents, de grilles, de registres 
et d’un système d’évacuation au polypro-
pylène testé et homologué selon la norme 
ULC S636 pour appareils de catégories II 
et IV. Disponible en diamètre de 2 à 4 po, 
paroi simple, rigide ou flexible. Ce système 
d’évacuation résiste à des températures de 
combustion de 110 °C (230 °F).

STAND 861

SERVICES ÉNERGÉTIQUES  
R.L. INC.

418 527-8100
www.serl.qc.ca

Agent de fabrique spécialisé dans les 
équipements de production de vapeur, 
d’eau chaude, de combustion et de récu-
pération d’énergie, SERL distribue les 
chaudières Absolute, Bryan, Caloritech, De 
Dietrich, EnerPro, Hurst, Miura et Transfab, 
les brûleurs Riello et IC Combustion, les 
radiateurs Runtal, les chauffe-eau Bock, 
les économiseurs Kemco, HeatSponge, 
les contrôles Siemens, les ventilateurs 
de cheminée Tjernlund, les cheminées 
Duravent et les systèmes Ozone.
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Appareils de chauffage  
et/ou de climatisation hydronique

Chaudière à condensation Array de Riello

STAND 567

SERVICES FLO INC.
1 877 505-2674
flo.ca

FLO est le plus vaste réseau de recharge de 
véhicules électriques (VÉ) au Canada et le 
2e plus grand en Amérique du Nord. Notre 
écosystème de recharge comble les besoins 
des conducteurs de VÉ où qu’ils soient en 
assurant une expérience simple et acces-
sible. FLO offre des solutions de recharge 
résidentielles intelligentes, commerciales 
et d’entreprise clés en main, ainsi que 
l’accès à des milliers de bornes de recharge 
publiques partout au pays.
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STAND 356

SIGNIFY
514 832-7586
www.lighting.philips.ca

Signify est le nouveau nom d’Éclairage 
Philips. Signify est le chef de file mondial 
des systèmes, des logiciels et des services 
liés à l’éclairage à DEL connecté. Depuis 
plus de 125 ans, nous sommes à l’avant-
garde de l’innovation et de la qualité 
en matière d’éclairage. Nos produits, 
systèmes et services aident nos clients à 
être plus efficace en tirant le maximum de 
l’énergie qu’elle utilise, tout en offrant de 
nouveaux services.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôle d’éclairage sans fil Interact Pro

STAND 966

SILVER STAR MONTRÉAL
514 735-3581
www.silverstar.ca

Quand on gère une entreprise, il n’y 
qu’un montant qui compte  : les profits. 
Maximiser les revenus, minimiser les coûts. 
Voilà pourquoi Silver Star vous propose 
une solution d’affaires conçue pour des 
entrepreneurs comme vous. Optez pour 
une location avec 0 $ en versement initial : 
gardez vos liquidités pour faire rouler vos 
affaires ! Contrats de location à kilométrage 
illimité ! Financement à 100 % du projet.

STAND 555

SINOPÉ TECHNOLOGIES
450 741-7700
www.sinopetech.com

Fabricant spécialisé en systèmes de 
contrôle intelligents, Sinopé Technologies 
allie performance, simplicité, durabilité, 
esthétisme et ergonomie avec ses ther-
mostats pour chauffage électrique, pour 
plancher chauffant, à basse tension et 
bipolaire, ainsi que ses solutions d’éclairage 
et de contrôle spécialisé. Sedna, sa plus 
récente innovation, est le premier système 
intelligent et autonome de protection 
contre les dégâts d’eau conçu au Canada.

FI
NA

LI
ST

E

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Système de protection  

contre les dégâts d’eau Sedna5

STAND 213

SIOUX CHIEF  
MANUFACTURING CO.

1 800 821-3944
www.siouxchief.com

Fabricant innovateur de produits de plom-
berie, spécialisé dans les pièces en cuivre 
et en plastique préformés, les raccords en 
cuivre, les drains résidentiels et commer-
ciaux, les supports de tuyauterie et les 
boîtes d’accès.

Appareils sanitaires et robinetteries
Avaloir de douche linéaire  

et ajustable Streamline

STAND 401

SJE RHOMBUS
218 847-1317
www.sjerhombus.com

SJE-Rhombus fournit des solutions intel-
ligentes aux défis environnementaux 
croissants. Nous combinons nos 40  ans 
d’expertise dans le contrôle des pompes 
avec la technologie dernier cri pour fournir 
des produits écoénergétiques et rentables 
pour une grande variété d’applications 
résidentielles, commerciales, municipales, 
industrielles et agricoles. Nous dispo-
sons sans aucun doute d’une solution de 
contrôle adaptée à vos besoins.

STAND 117

SLANT/FIN LTD.
905 677-8400
www.slantfin.ca

Plinthes, tuyaux à ailettes et revêtements, 
chaudières électriques, à gaz, à mazout, 
chaudières à condensation modulantes.

STAND 558

SOLAIRA HEATING 
TECHNOLOGIES

905 568-7655
www.solairaheaters.com

Les radiateurs infrarouges Solaira sont 
conçus pour un chauffage intérieur et exté-
rieur de qualité sur des patios, des ponts, 

des aires d’attente ainsi que des applica-
tions commerciales techniques. La tech-
nologie Solaira convertit 85 % de l’énergie 
consommée en chauffage directionnel et 
confort. Elle peut être contrôlée avec des 
commandes numériques variables et des 
capteurs d’occupation pour minimiser la 
consommation.

STAND 175

SOLUTIONS WELL GREEN
514 500-2121
www.wellgreen.ca

Depuis 2011, Solutions Well Green déve-
loppe des technologies économiques et 
intelligentes qui améliorent les environne-
ments personnel, professionnel et citoyen. 
Elle fournit à ses clients des produits de 
grande qualité et des solutions d’éclairage 
à DEL intérieur et extérieur.

STAND 955

SOS LOCATION
450 444-3330
www.soslocation.ca

Située sur la Rive-Sud, SOS Location se 
spécialise dans la vente et la location 
d’équipements d’élévation et de construc-
tion, dont les nacelles sur chenilles, les 
plateformes élévatrices et les chariots 
télescopiques. Ses produits permettent 
de réaliser des travaux spécialisés en toute 
confiance. SOS Location offre également 
plusieurs services connexes comme la 
réparation, la formation et l’entretien des 
équipements.
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Calendrier des formations

514 355-6190     1 800 361-2061      www.asp-construction.org

Votre meilleur outil
 en prévention

Visitez le site Web de l’Association à l’onglet Formations / 
Calendrier des formations pour connaître :

 ● la liste des formations
 ● les villes où elles sont offertes 
 ● les dates pour vous y inscrire
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STAND 657

SOUTHWEST ENERGY CONTROL 
SYSTEMS OF CANADA LTD.

905 420-8400
www.southwestenergy.ca

Southwest Energy Control Systems fournit 
des solutions d’approvisionnement inno-
vantes depuis 1982 au secteur industriel. 
Notre équipe expérimentée se targue 
d’avoir une vaste connaissance technique 
et de fournir des solutions viables et 
rentables. Nous utilisons des stratégies 
de conception qui intègrent le matériel 
de performance avec les dernières tech-
nologies pour des résultats durables qui 
dépassent les objectifs du projet du client.

STAND 161

SOUTHWIRE CANADA COMPANY
905 642-7672
www.southwire.ca

Depuis 1950, Southwire développe, 
fabrique et fournit des fils de bâtiment, des 
câbles utilitaires et industriels, ainsi que 
des outils utilisés lors de leur installation. 
Nous nous efforçons de faire en sorte que 
chaque produit que nous développons 
contribue à accroître la sécurité, à améliorer 
la productivité, à réduire la main-d’œuvre 
et à économiser temps et argent, autant sur 
le chantier qu’en dehors.

STAND 3034

SPARTAN PERIPHERAL DEVICES
450 424-6067
www.spartan-pd.com

Fabricant canadien de soupapes de 
contrôle, de servomoteurs et de thermo-
stats pour l’industrie du CVCA. Fabricant 
innovateur dans le domaine de la régu-
lation sans fil. Solution de remplacement 
efficace pour les produits discontinués. 
Venez découvrir nos nouveaux produits.

STAND 813

SPEEDCLEAN
203 359-1234
www.speedclean.com

SpeedClean fabrique des produits de 
nettoyage et d’entretien d’unités de CVCA 
et de réfrigération. Ses produits incluent 
des unités portables pour le nettoyage 
de serpentins, pour les unités miniblocs, 
pour les condenseurs et les évaporateurs 
ainsi que des unités pour le détartrage de 
chauffe-eau instantanés et autres.

Outillage, quincaillerie et équipement de protection
Dry Steam Coil & Steam Cleaner

STAND 267

STANDARD PRODUCTS INC.
514 342-1199
www.standardpro.com/

Venez voir nos luminaires à DEL, nos encas-
trés, nos solutions d’éclairage design, nos 
dessous d’armoires et d’autres produits 
écoénergétiques s’adressant aux nouvelles 
constructions et aux conversions. Nous 
offrons une analyse énergétique gratuite 
pour vous aider à comprendre les avan-
tages des solutions proposées, les écono-
mies de coûts et d’énergie, la durée de 
récupération et l’amélioration de la qualité 
d’éclairage.

STAND 237

STANLEY BLACK & DECKER
289 291-5668
www.lenoxtools.com

Lenox et hilmor représentent les meilleurs 
outils de plomberie et de CVCA.

STAND 266

STANPRO LIGHTING  
SYSTEMS INC.

514 739-9984
www.stanprols.com

Les Systèmes d’éclairage Stanpro est un 
fabriquant canadien d’une grande variété 
de produits d’éclairage à DEL, d’ur-
gence, sur rails, encastrés et fluorescent. 
Comptant plus de 130  employés, notre 
jeune organisation dynamique vous offre 
ses services professionnels et une livraison 
rapide et très flexible.

STAND 351

°STELPRO
450 441-0101
www.stelpro.com

Entreprise familiale fondée en 1981, 
°Stelpro est reconnue dans l’industrie du 
chauffage électrique, des planchers chauf-
fants, de la ventilation et des contrôles 
électroniques. Elle of fre des produits 
conçus et fabriqués au Québec alliant 
performance, utilisation sécuritaire et 

design novateur. L’entreprise est lauréate 
des sociétés les mieux gérées au Canada et 
figure parmi les plus importantes sociétés 
québécoises du journal Les Affaires.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Thermostat MAESTRO

STAND 536

STRATO AUTOMATION
514 687-1902
www.stratoautomation.com

Strato Automation est un fabricant québé-
cois de produits d’automatisation BACnet 
destinés au contrôle de la mécanique 
du bâtiment. Un réseau de distributeurs 
autorisés assure l’installation et la mise 
en service de nos produits. Strato se 
distingue par la puissance de son système 
qui permet l’acquisition des données 
automatiquement.

STAND 927

SUNRISE TRADEX CORP.
450 536-2175
www.forestair.ca

Depuis 1990, Sunrise Tradex Corp. offre une 
gamme de ventilateurs, de climatiseurs et 
d’appareils de chauffage à l’eau chaude 
innovants et performants. Le climatiseur 
mobile Mini-Forestair est silencieux, 
ef ficace et très pratique. L’installation 
rapide à une prise 115 V assure un confort 
sans effort.

STAND 366

SYLVANIA (LEDVANCE)
905 673-6171
www.sylvania.com

Ledvance est un leader mondial des 
produits d’éclairage innovants ainsi que 
des solutions d’éclairage intelligentes 
et connectées (smart home). Ledvance 
offre les lampes à DEL avancées Sylvania 
ainsi que plusieurs sources de lumières 
traditionnelles, de luminaires intérieurs 
et extérieurs et de solutions d’éclairage 
connectées en Amérique du Nord.

Produits d’éclairage intérieur
Système d’éclairage intérieur Sylvania Smart

STAND 227

TACO (CANADA) LTD.
905 564-9422
www.taco-hvac.com

Taco est un chef de file en équipements et 
en systèmes hydroniques de pointe pour 
les projets de construction commerciaux 
et institutionnels. Nous développons et 
fabriquons une grande gamme de pompes, 
d’échangeurs de chaleur, de séparateurs 
d’air et de boues, de réservoirs d’expan-
sion, de vannes, ainsi que de systèmes 
évolués comme LoadMatch et LOFlo. Tous 
ces produits sont appuyés par des logiciels 
avancés et une expertise technique.

Appareils de chauffage  
et/ou de climatisation hydronique

Thermopompe air-eau Taco/Dimplex

FI
NA
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E

Composants de chauffage  
et/ou climatisation hydronique

Circulateur 0018e avec Bluetooth

STAND 589

TECHSPAN INDUSTRIES INC.
905 820-6150
www.techspan.ca

Depuis plus de 20 ans, Techspan Industries 
fabrique des produits d’automatisation, de 
régulation et de gestion des fils pour les 
marchés canadiens de l’électricité. Avec 
des distributeurs d’un océan à l’autre, 
Techspan est reconnue pour ses produits 
de haute qualité, son service à la clientèle 
exceptionnel et le positionnement central 
de son entrepôt, en Ontario, pour répondre 
aux besoins de tous ses clients.
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STAND 133

TECNICO CHAUFFAGE LTÉE
450 442-1777
www.tecnicochauffage.ca

Entreprise familiale depuis 30 ans dans le 
domaine de la distribution d’équipements 
de plomberie, de CVCA, incluant tout type 
d’énergie  : gaz naturel, propane, électri-
cité et mazout. Nous distribuons plus de 
100 marques très connues dans l’industrie.

STAND 139

TECOUSTICS LTD.
905 681-6077
www.tecoustics.com

Tecoustics offre des solutions d’ingénierie 
pour la vibration, le contrôle sismique, 
les solutions acoustiques et l’expansion 
thermique. Nous réalisons depuis plus de 
25 ans des projets institutionnels, commer-
ciaux et industriels de toutes tailles. Notre 
équipe expérimentée coordonne la 
conception, la livraison et la certification.

STAND 867

TESTO
www.testo.com

Testo est un leader dans la conception, le 
développement et la fabrication d’instru-
ments portatifs d’épreuves et de mesures. 
Forte de 60 ans d’expérience en ingénierie 
de mesure, Testo est reconnue comme le 
premier fabricant mondial d’analyseurs 
d’efficacité de combustion et d’analyseurs 
d’émissions atmosphériques portatifs. 
Notre mission est d’of frir la meilleure 
qualité, le meilleur service et la meilleure 
valeur de l’industrie.

STAND 916

THE MEE GROUP
617 834-3948
www.nucalgon.com

Produits chimiques pour la réfrigération 
et la climatisation, les échangeurs ther-
miques, l’isolant pour les tuyaux de cuivre, 
les filtres plissés.

STAND 354

THE STRESSCRETE GROUP /  
KING LUMINAIRE CO. INC.

905 632-9301
www.stresscretegroup.com

Le groupe StressCrete dessert plusieurs 
segments de marché par l’entremise de 
deux divisions. Fondé en 1953, StressCrete 
est le plus vieux et le plus expérimenté des 
fabricants de poteaux en béton centrifugé 

en Amérique du Nord. King Luminaire 
fabrique une gamme complète de lumi-
naires d’extérieur haute performance, de 
poteaux métalliques ainsi que de bornes 
de protection et d’accessoires de chantier.

STAND 645

THE WHALEN COMPANY
410 822-9200
www.whalencompany.com

Fondée en 1962, Whalen fabrique des 
ventilo-convecteurs de type «  vertical 
stack  », des thermopompes eau-air et 
bien plus. Whalen produit des équipe-
ments de CVCA et des systèmes qui se 
retrouvent dans plusieurs milliers d’instal-
lations comme les immeubles de bureaux, 
hôtels, condominiums, appartements, 
centres de réhabilitation, résidences 
pour personnes âgées, salles de cours et 
résidences étudiantes.

STAND 820

THERMO 2000 INC.
819 826-5613
www.thermo2000.com

Fabricant de chaudières électriques pour le 
chauffage hydronique et de chauffe-eau 
indirects pour l’approvisionnement d’eau 
chaude domestique, Thermo 2000 est un 
leader reconnu dans son domaine pour la 
qualité et l’originalité de ses produits.

STAND 467

THOMAS & BETTS
450 347-5318
www.tnb.ca.abb.com

ABB est un chef de file en conception, 
fabrication et commercialisation de 
composants essentiels au raccordement, 
à la distribution, à la transmission et à la 
fiabilité de la puissance électrique. Plus 
de 80 % des produits vendus au Canada 
sont fabriqués au Canada. Ces produits 
comprennent des marques reconnues 
comme Marrette, Iberville, Microlectric, 
Emergi-Lite et Star Teck.

STAND 734

TOPSUPPORTS
450 975-0909
www.topsupports.com

TopSupports est un fabricant québé-
cois de profilés en acier galvanisé pour 
simplifier les installations sismiques et de 
suspension en trapèze. Notre design en 
«  W  » augmente la capacité de charge. 
Nos profilés sont approuvés par les ingé-
nieurs sismiques. Nos solutions peuvent 

répondre à 85 %, et même 100 % de vos 
besoins. Multiple applications et utilisa-
tions  : plomberie, électricité, ventilation, 
réfrigération et plus.

Outillage, quincaillerie et équipement de protection
Système de supports  

TS2 (TS2-18(B) – TS2-22(B))

Outillage, quincaillerie et équipement de protection
Système de supports TS150

STAND 314

TRACPIPE COUNTER STRIKE  
BY OMEGAFLEX

860 704-6829
www.omegaflex.com

TracPipe est utilisé pour les systèmes de 
tuyauterie de gaz dans les habitations 
unifamiliales et multifamiliales ainsi que 
les bâtiments commerciaux et industriels. 
Les tuyaux ondulés TracPipe se combinent 
aux raccords AutoFlare pour rendre le 
meilleur tube d’acier inoxydable ondulé 
(CSST) disponible. La gamme de dimen-
sions (3/8 à 2  po) et la fiabilité éprouvée 
font de TracPipe le premier choix de tous 
les chantiers.

STAND 1050

TRANS CONTINENTAL 
EQUIPMENT

514 937-9145
www.tce.ca

Fabricant de produits et d’accessoires de 
ventilation.

STAND 567

TRANSFORMATEURS DELTA
1 800 663-3582
www.delta.xfo.com

À l’avant-garde des besoins du marché, 
l’équipe de recherche et développement se 
distingue par l’excellence de ses solutions 
novatrices. Transformateurs Delta est en 

mesure d’offrir plusieurs produits : trans-
formateurs de distribution, de puissance et 
pour charges non linéaires, etc. Et quelques 
marques  : Transformateurs Delta, Séries 
Commercial, Enviro-Guard, Mitigator.

STAND 563

TRELEC / MELTRIC
418 878-8919
www.trelec.ca

Prises et réceptacles sécuritaires, éliminant 
le danger d’être exposé aux arcs électriques 
lors du branchement et du débranchement 
des équipements en fonction. Les produits 
Meltric, série DSN, sont approuvés comme 
sectionneur, remplaçant les fameux 
« couteaux » installés sur les murs. Le bran-
chement et le débranchement sont réalisés 
en une seule étape !

STAND 751

TRILEX INC.
450 582-4343
www.trilexinc.ca

Trilex est un agent de fabrique orienté 
vers les systèmes de chauffage. Depuis sa 
création en 2008, Trilex a acquis une solide 
réputation en fournissant une assistance 
technique hors pair à sa clientèle. Nous 
représentons les marques Lochinvar, ICC 
Chimney, Xylem, Gastite et Boilermag 
avec professionnalisme auprès des utilisa-
teurs finaux, des firmes de génie-conseil, 
des entrepreneurs et des entreprises de 
services publics.

STAND 559

TROVAC INDUSTRIES
450 434-2233
www.trovac.com

Trovac Industries fabrique et distribue des 
aspirateurs centraux de marques Cyclo Vac, 
MVac et des accessoires fabriqués à notre 
usine de Blainville. Avec plus de 50  ans 
d’expérience dans la fabrication et la 
commercialisation d’aspirateurs centraux, 
nous sommes reconnus pour notre exper-
tise. En faisant affaire avec nous, vous aurez 
accès à un produit de qualité québécois, 
des livraisons rapides, des prix compétitifs, 
et des installateurs expérimentés.

STAND 1066

TTI CLIMATISATION  
CHAUFFAGE INC.

450 651-2511
www.tticlimatisation.com

TTI Climatisation Chauffage est un distri-
buteur de produits de chauffage et de 
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climatisation. Les marques exclusives de 
TTI sont  : Comfortmaker, Haier, Zephyr, 
Maestro. Vous trouverez tout l’équipement 
nécessaire pour installer ces produits : ther-
mostats, tuyauterie, fils électriques, échan-
geurs d’air. Si nous n’avons pas ce que vous 
cherchez, nous l’obtiendrons.

STAND 750

UEI TEST INSTRUMENTS
1 877 475-0648
www.ueitest.com

UEi soutient ses produits avec des garanties 
compétitives, des techniciens profession-
nels, des formations en magasin, une ligne 
téléphonique de soutien technique et un 
service d’entretien et de réparations rapide.

STAND 1029

UNIMANIX
www.unimanix.com

Depuis 1993, Unimanix est un fabricant 
canadien de laveuses à haute pression 
industrielles et commerciales. Nous propo-
sons plus de 75 modèles de laveuses à eau 
chaude, à eau froide, électriques, à essence, 
au diesel et hydrauliques, adaptées à 
toutes les applications. Unimanix fournit 
une gamme complète de pièces pour 
ses laveuses, un programme d’entretien 
et un réseau de revendeurs et d’équipes 
d’entretien.

STAND 320

UPONOR LTD.
905 542-4706
www.uponor.ca

Uponor est un pionnier mondial de 
solutions de tuyauterie PEX en surface 
et souterraines. Avec plus de 40  ans de 
performances éprouvées et 17  milliards 
de  pi de conduites installées dans le 
monde, Uponor fait progresser le secteur 
du bâtiment commercial avec des solutions 
de technologie de l’eau qui soutiennent 
les meilleures pratiques de construction 
durable et of frent des per formances 
supérieures.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Adaptateurs pour tuyauterie  

de cuivre/PEX ProPEX

STAND 721

USINES GIANT FACTORIES INC.
514 645-8893
www.giantinc.com

Entreprise familiale depuis 1945, Giant est 
le seul fabricant québécois de chauffe-eau 
en opération au Canada. Giant fabrique 
une gamme complète de chauf fe-eau 
résidentiels et commerciaux - électriques, 
au gaz et au mazout - avec les meilleures 
matières premières disponibles au Canada. 
Nos usines à la fine pointe de la technologie 
nous permettent de révolutionner l’indus-
trie avec des produits compétitifs qui 
répondent à vos besoins en eau chaude !

STAND 667

VERTIKAL EQUIPEMENTS INC.
438 828-2828
www.vertikal.ca

Vente et location de nacelles araignées 
compactes sur chenilles Easy Lif t pour 
travaux en hauteur dans des endroits 
restreints. Hybrides, elles peuvent être 
utilisées à l’intérieur comme à l’extérieur. 
La plus vaste gamme de modèles de 40 à 
135  pi en Amérique du Nord. Excellent 
angle d’attaque permettant de conduire 
les nacelles là où elles doivent travailler, 
sans maux de têtes. Plans de financement 
disponibles !

STAND 3010

VESTA, DS
1 800 761-0053
www.vestahws.com

VESTA, DS est une entreprise américaine 
qui fournit des chaudières à conden-
sation sans réservoir à haute ef ficacité 
et des chaudières combo fabriquées en 
Corée du Sud.

STAND 659

VFC INC.
1 800 825-1948
www.vfcinc.com/

VFC continue d’être le leader des services 
de protection contre la foudre, fournissant 
des capacités techniques inégalées dans 
l’industrie. Cela comprend des systèmes 
structuraux de protection contre la foudre 
pour les systèmes conventionnels, passifs 
et actifs, des services de conseils et de 
conception, des services d’installation 
clés en main et une gamme complète de 
produits homologués UL.

STAND 612

VICTAULIC
905 780-4806
www.victaulic.com

Depuis 1919, les solutions créatives et 
les services de conception innovants de 
Victaulic continuent d’accroître la produc-
tivité et de réduire les risques, faisant 
en sorte que les projets sont achevés 
en toute sécurité, dans les délais exigés 
et respectent le budget. Les quelque 
100 000 produits et technologies brevetés 
de Victaulic favorisent la liberté de concep-
tion et facilitent l’inspection et l’entretien 
pendant la durée de vie des systèmes.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Système de raccords pour tuyaux  

Quickvic SD Installation-Ready

STAND 333

VIEGA LLC
316 425-7400
www.viega.us

Fondée en 1899, Viega fabrique et 
distribue des produits de haute qualité en 
plomberie, chauffage et tuyauterie. Viega 
est surtout connue pour les systèmes de 
sertissage innovateur comme ProPress 
pour les tuyaux en cuivre et en acier inoxy-
dable, MegaPress pour les tuyaux en acier, 
PureFlow et ProRadiant pour les tuyaux en 
PEX. Viega offre plus de 3000 produits en 
Amérique du Nord.

STAND 127

VIESSMANN MANUFACTURING 
COMPANY INC.

519 885-6300
www.viessmann.ca

Viessmann est l’un des fabricants les plus 
réputés de technologies de chauffage à eau 
chaude et de systèmes d’énergie renouve-
lable. Elle offre des produits de chauffage 
hydronique résidentiels et commerciaux : 
chaudières à condensation murales, chau-
dières de chauffage à eau chaude pour 
installation au sol utilisant du gaz ou du 
mazout, systèmes solaires thermiques, 
chaudières à biomasse à rendement 
supérieur et technologie de contrôle.

FI
NA
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Chauffe-eau (eau domestique,  
chauffage des espaces et combo)

Chauffe-eau indirect  
Vitotrans 300, S3HA et D3HA

STAND 307

VIQUA
519 763-1032
www.viqua.com

Viqua est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de systèmes de désinfection aux 
ultraviolets résidentiels et commerciaux 
légers. En tant que membre du groupe 
d’entreprises Trojan Technologies, un inno-
vateur mondial des technologies de trai-
tement de l’eau avec plus de 200 brevets 
actifs, nous rendons le traitement de l’eau 
plus efficace, efficient et durable.

STAND 153

VISCOR INC.
416 245-7991
www.viscor.com

Viscor est le plus grand fabricant indépen-
dant de luminaires à DEL et fluorescents au 
Canada. Notre ingénierie de pointe et nos 
processus de fabrication et d’assemblage 
nous permettent de concevoir et de trans-
former l’acier brut en produits finis, le tout 
sous un même toit. Avec des capacités de 
production sur mesure ainsi qu’une vaste 
gamme de produits standards, Viscor a une 
solution pour répondre à vos besoins.

STAND 619

VISTAQUA
514 648-4646
www.vistaqua.com

Distribution de produits de plomberie.

STAND 286

VOLTECH INTERNATIONAL INC.
819 395-1133
www.technilight.ca

Établie depuis 2000 à Saint-Germain-de-
Grantham, Voltech International vend et 
importe des luminaires à DEL.
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Produits d’éclairage extérieur
Tube à DEL pour enseigne lumineuse  

TLT8S Series

STAND 148

VORTEX INDUSTRIES INC.
514 718-9503
www.vortexdryers.com

Vortex Industries fabrique des sèche-mains 
et des sèche-cheveux dotés de la techno-
logie Steri-Dri, éliminant 99,9 % des bacté-
ries et des virus. Tous nos sèche-mains et 
sèche-cheveux sont compatibles Wi-Fi et 
couverts d’une garantie unique de 10 ans 
vous assurant une tranquillité d’esprit. 
Nous sommes le nouveau standard des 
sèche-mains et sèche-cheveux à haute 
vélocité durable et respectant les normes 
environnementales.

STAND 704

WARD MFG. CANADA
905 564-6488
www.wardmfg.com

Wardflex, système de tubes et de raccords 
CSST pour le gaz naturel et le propane, 
raccords de tuyaux en fonte, en fonte 
malléable, en fonte ductile, mamelons de 
tuyauterie en acier. Venez nous rencontrer 
pour connaître nos formations gratuites 
sur l’installation et notre tube Wardflex 
Underground.

STAND 685

WARMUP INC.
1 888 927-6333
www.warmup.ca

Avec une présence globale dans plus de 
70 pays et plus de 2 millions d’installations 
dans le monde, Warmup transmet son 
expérience et son savoir-faire international 
depuis plus de 25  ans. Notre gamme de 
produits, toujours plus innovante, saura 
répondre à tous vos projets. Qu’il s’agisse 
d’un projet résidentiel ou commercial, 
d’une nouvelle construction ou d’une 
rénovation, Warmup sera à vos côtés.

STAND 427

WATTS WATER  
TECHNOLOGIES INC.

905 332-4090
www.wattscanada.ca

Watts Water Technologies, à travers ses 
filiales, est un leader mondial dans la 

fabrication de produits innovants qui 
contrôlent l’ef ficacité, la sécurité et la 
qualité de l’eau dans les applications 
résidentielles, commerciales et institu-
tionnelles. L’expertise de l’entreprise dans 
une grande variété de technologies de 
l’eau en fait un fournisseur complet pour 
l’industrie de l’eau.

STAND 946

WEBSTONE COMPANY
1 800 225-9529
www.webstonevalves.com

Fondée en 1954, Webstone, maintenant 
une marque de NIBCO, est reconnue 
comme un leader de l’industrie pour la 
conception de robinets résidentiels et 
commerciaux utilisées dans les applications 

de plomberie, hydronique, radiant, solaire 
et géothermie. Ses conceptions se 
concentrent sur les concepts d’économie 
de temps et d’espace. Certains des produits 
brevetés de Webstone  : Hydro-Core, 
Isolator, Isolator EXP et Pro-Connect.

 INFO -PRODUITS

ANNONCEURS TÉLÉPHONE SITE WEB

ASP Construction 514 355-6192 asp-construction.org
Bibby-Ste-Croix 418 926-3262 bibby-ste-croix.com
Bradford White 866 690-0961 bradfordwhite.com
BSDQ 866 355-0971 bsdq.org
Cash Acme 888 820-0120 sharkbite.com
CCQ 888 842-8282 ccq.org
Connectall 514 335-7755 connectallltd.com
Contrôles RDM 866 736-1234 controlesrdm.ca
Deschênes & Fils 800 361-1784 deschenes.ca
Énertrak 800 896-0797 enertrak.com
Fantech 800 565-3548 fantech.net
General Pipe Cleaners 514 905-5684 drainbrain.com
Giant 514 645-8893 giantinc.com
Groupe Master 514 527-2301 master.ca
IBC Boiler 866 736-1234 ibcboiler.com
Ipex 866 473-9462 ipexinc.com
Liberty Pumps 450 420-0778 libertypumps.com
PowRmatic 514 493-6400 powrmatic.ca
Produits chimiques Simco 866 554-2995 simcoqc.ca
Produits de vent. HCE 888 777-0642 proventhce.com
RBQ 800 361-0761 rbq.gouv.qc.ca
Rheem  rheem.com
Riobel 866 473-8442 riobelpro.ca
Roth 800 969-7684 roth-america.com
ScanPlus Tech 855 383-3555 scanplustech.ca
Stelpro Design 844 441-4822 stelpro.com
Taco Pumps 905 564-9422 taco-hvac.com
Thermo 2000 819 826-5613 thermo2000.com
Victaulic 514 337-3500 victaulic.com
Viessmann 800 387-7373 viessmann.ca
Watts 514 328-6645 wattscanada.ca
Wolseley Plomberie 514 344-9378 wolseleyinc.ca
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STAND 412

WEIL-MCLAIN  
CANADA SALES INC.

905 456-8300
www.weil-mclain.ca

Fabricant et distributeur canadien de 
chaudières et de chauffe-eau indirects de 
première qualité depuis plus de 50  ans. 
Qualité, f iabilité et performances sur 
lesquelles vous pouvez compter. Venez voir 
nos nouveaux produits.

STAND 979

WEISHAUPT CORPORATION
905 564-0946
www.weishaupt-corp.com

Weishaupt est l’un des leaders mondiaux 
de la technologie de combustion. Elle 
produit des brûleurs à gaz, à mazout, 
mixtes, de 12 000 à 32 000 kW. Weishaupt 
possède 20  f iliales et est présente 
dans 60  pays. Fondé en 1962, l’Institut 
Weishaupt est l’un des meilleurs centres 
de recherche sur la combustion au monde. 
Weishaupt se traduit par des économies de 
carburant, une réduction des temps d’arrêt, 
et un fonctionnement fiable.

STAND 766

WERA TOOLS NA INC.
905 637-0003

STAND 477

WESTBURNE
514 337-9031
www.westburne.ca

Westburne, c’est bien plus que des produits 
électriques. Westburne est un chef de 
file canadien en matière de solutions 
énergétiques, d’énergies renouvelables, 
de filage et de câblage, d’automatisation 
et de solutions de réseaux connectés. 
L’expertise, les solutions et le service dont 
vous avez besoin sont toujours à proximité. 
Retrouvez-nous à l’un de nos 100 emplace-
ments à travers le pays, ou à tout endroit où 
notre équipe peut se rendre.

STAND 867

WESTERN VALVE
www.westernenterprises.com

STAND 455

WESTINGHOUSE OUTDOOR 
POWER EQUIPMENT

234 804-8021
www.westinghouseoutdoorpower.com

Depuis 130  ans, Westinghouse crée ce 
qu’il y a de mieux. Vous pouvez le voir 
dans les produits que nous fabriquons. La 
puissance que nous créons. Les gens que 
nous aidons. Aujourd’hui, notre héritage se 
perpétue grâce à la technologie qui trans-
forme l’expérience humaine, y compris nos 
génératrices portatives et nos équipements 
d’alimentation extérieure de pointe.

STAND 616

WILO CANADA INC.
403 276-9456
www.wilo-canada.com

Wilo est une marque du groupe allemand 
Wilo SE, l’un des plus grands constructeurs 
mondiaux de pompes et de systèmes de 
pompage pour le génie climatique, la 
distribution d’eau, le relevage et l’éva-
cuation des eaux usées. Présente sur les 
marchés du bâtiment, du cycle de l’eau et 
de l’industrie, la marque Wilo propose des 
solutions complètes et innovantes pour 
une gestion optimisée de l’eau.

STAND 833

WOLSELEY CANADA
514 344-2668
www.wolseleyinc.ca

Wolseley est le plus grand distributeur 
au Québec de produits de plomberie, 
de CVCA/R, d’outillage, de protection 
incendie, de plomberie industrielle et 
d’aqueduc destinés aux professionnels de 
la construction. Wolseley, c’est aussi un 
solide réseau de spécialistes chevronnés 
appuyés par une équipe de professionnels 
soucieux de transmettre toute l’expertise et 
les connaissances les plus récentes.

STAND 867

YOGAPIPE
www.yogapipe.com

YogaPipe est le système de tuyauterie de 
climatisation et de réfrigération composite 
le plus utilisé en Amérique du Nord. Leader 
de l’industrie en termes de performances 
des produits et de capacités de fabrication 
avancées, YogaPipe est votre partenaire 
de confiance pour les solutions de tuyau-
terie dans les applications résidentielles, 
commerciales et industrielles modernes.

STAND 942

ZANOTTI CANADA
450 449-4270
www.zanotticanada.com

Les produits de réfrigération Zanotti  : 
systèmes de réfrigération monobloc, 
pour chambres froides, congélateurs 
et camions, ainsi que des panneaux de 
chambres froides.

STAND 156

ZIP CABLE TRAY SYSTEMS
514 428-1191
www.ziptray.ca

Les chemins de câbles RangeRack ont été 
conçus en 1994 à la demande spécifique 
de l’industrie des télécommunications, qui 
voulait un système léger, solide et facile à 
installer. Le nouveau nom de l’entreprise, 
Systèmes de chemin de câbles Zip, reflète 
mieux notre conception supérieure de 
produits et le service que nous offrons 
depuis plus de 20 ans.

STAND 500

ZITTA INC.
450 704-2323
www.zitta.ca

Zitta trouve son inspiration pour ses bains 
et ses douches partout dans le monde. 
Sa mission est de répondre aux besoins 
de qualité, d’innovation et de design en 
matière de produits de salle de bains. 
Chaque élément structurel, fonctionnel 
et de design a été soigneusement pensé 
pour l’utilisateur, assurant ainsi la meilleure 
expérience. Elle offre des designs actuels et 
des produits supérieurs pour les projets de 
salle de bains.

STAND 516

ZOELLER CANADA INC.
1 877 710-7867
www.zoeller.com

Zoeller Pump Company est une société 
appartenant à la famille et à ses employés 
depuis 1939. Elle se spécialise dans la 
fabrication de pompes d’assainissement 
d’eau et dans l’intégration de systèmes et 
de systèmes de régulation. Elle offre une 
garantie minimale de 3 ans.

STAND 959

ZOOMLOCK
416 292-4200
www.zoomlock.com

STAND 221

ZURN INDUSTRIES LTD.
905 405-8272
www.zurn.com

Zurn est un leader pour la conception et la 
fabrication de produits de plomberie. Ses 
divisions Specification Drainage, Wilkins, 
Commercial Brass et Fixture Operations 
fabriquent une vaste gamme de produits. 
La conception novatrice est axée sur l’uti-
lisateur et l’installateur pour faciliter l’ins-
tallation et réduire les coûts du cycle de 
vie. Les produits Zurn sont reconnus par 
les ingénieurs des marchés commerciaux, 
municipaux et industriels.
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VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUX PRODUITS ! 
KIOSQUE 351

STELPRO.COM       1-844-STELPRO

CHAUFFAGE  |  MAISON INTELLIGENTE  |  CÂBLES CHAUFFANTS  |  CONTRÔLES

CONTRÔLEUR • 
THERMOSTAT DE LIGNE 

INTELLIGENT

THERMOSTAT DE LIGNE  
INTELLIGENT

COMPATIBLES AVEC :

confort 360

AÉROCONVECTEUR 
DE SALLE DE BAINS 
HAUT DE GAMME

CONVECTEUR  
HAUT DE GAMME

LA SOLUTION CONFORT POUR LA MAISON INTELLIGENTE   

CONVECTEURS

S’HARMONISE AVEC

PLINTHES ÉLECTRIQUES AÉROCONVECTEURS

http://www.stelpro.com


MONTRÉAL  |  1 800 361-1784 QUÉBEC  |  418 627-4711
deschenes.qc.cadeschenes.ca

Venez nous voir 
au MCEE 2019 !

KIOSQUE 
#343

Pour une 10e année consécutive, nos équipes talentueuses 
nous ont permis d’atteindre les plus hauts standrads

ON MONTRE
LA VOIE DEPUIS 10 ANS

Deschenes-PUB-IMB-avril2019.indd   1 2019-03-14   14:47:13

http://www.deschenes.ca
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