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Couverture :
La salle mécanique rénovée 

du Palais des congrès de
Montréal est une belle

application de tuyauterie
industrielle pour 

un entrepreneur en mécanique
du bâtiment.
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La qualification aux maîtres mécaniciens



Détecteurs de CO
obligatoires en Ontario

12e concours
Énergia de l'AQME

Position concurrentielle 
des formes d'énergie
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C h a n t i e r

Mécanique industrielle : 
n’est pas invité qui veut

E

©



©





L

Circulateurs s u rd i m e n s i o n n é s :
bruit et gaspillage énergétique 
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Po m p e s

La vitesse variable pour r é d u i r e l a
consommation des pompes 
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S a n i t a i r e s

L’Académie MAAX 
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Systèmes de chauffage au mazout,
cheminées et air comburant
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Conduits d’évacuation et 
cheminées préfabriquées pour appareils de catégorie I

Gaz naturel
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Fournaise à gaz

S e rtissage jusqu'à 4 pouces

Gestion de flotte automobile

Pomme de douche à effet gira t o i re



Le mouton gris 
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