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Bienvenue
Welcome

L’Institut canadien de plomberie et de 
chauffage, la Corporation des maîtres 
mécaniciens en tuyauterie du Québec, 

ainsi que ses partenaires, la Corporation des 
entreprises de traitement de l’air et du froid 
et la Corporation des maîtres électriciens du 
Québec vous souhaitent la bienvenue au salon 
MCEE 2017.

Le plus grand salon de la mécanique du bâti-
ment au Canada continue de grandir et d’innover. 
En effet, plus de 392 exposants occupent cette 
année les quelque 65 000 pi2 disponibles de la 
Place Bonaventure.

Pas moins de 23 conférences gratuites 
touchant toutes les spécialités de la mécanique 
du bâtiment rendront votre visite encore plus 
profitable. Il est important de rappeler que ces 
conférences peuvent répondre aux obligations 
de formation continue.

Un total de 120 nouveaux produits, répartis 
en 14 catégories, sont inscrits au Concours des 
nouveaux produits. Ces derniers confirment les 
tendances du développement durable et des tech-
nologies à haut rendement énergétique. Passez 
les voir à la Vitrine des nouveaux produits, située 
à l’entrée du salon.

Enfin, nous tenons à féliciter le comité 
organisateur du salon MCEE ainsi que 
le personnel des organisations partici-
pantes pour leur contribution au succès de 
cet événement.

Au plaisir de vous y rencontrer,

The Canadian Institute of Plumbing and 
Heating, the Corporation des maîtres 
mécaniciens en tuyauterie du Québec, 

and its partners, the Corporation des entre-
prises de traitement de l’air et du froid and the 
Corporation des maîtres électriciens du Québec 
welcome you to MCEE 2017.

Canada’s largest building mechanics trade 
show continues to grow and innovate. More than 
392 exhibitors occupy 65 000 square feet of space 
available at Place Bonaventure.

No fewer than 23 free conferences covering 
all building mechanics specialties will make 
your visit even more profitable. It is important 
to remember that these conferences can meet 
continuing education requirements.

A total of 120 new products, divided into 
14 categories, are entered in the New Product 
Showcase. These products confirm trends in 
sustainable development and energy-efficient 
technologies. Come see these products for yourself 
at the trade show’s entrance.

Finally, we would like to congratulate the 
MCEE organizing committee and the staff of 
participating organizations for contributing to 
the success of this event.

Looking forward to 
meeting you there,

Bienvenue au salon MCEE 2017 !
Welcome to MCEE 2017!

à l’entrée du salon.
Enfin, nous ten

organisateur du 
le personnel des
pantes pour leur
cet événement.

Au plaisir de 

FRANÇOIS NADEAU
Président, 
Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie du Québec (CMMTQ)

Président, 
Plomberie François Nadeau inc.

BILL PALAMAR
President, 

Canadian Institute of Plumbing 
and Heating (CIPH)

President, 
Weil-McLain Canada Sales Inc.
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C’est avec plaisir et fierté que je vous 
accueille au salon MCEE 2017, le plus 
grand salon professionnel de la méca-

nique du bâtiment, de l’électricité et de l’éclairage 
au Canada.

On l’entend régulièrement, notre industrie est 
en constante évolution. Il est donc primordial de 
s’adapter et de s’ajuster. Pour moi, mettre l’accent 
sur la formation continue représente la meilleure 
façon d’apprivoiser tous ces changements.

Investir dans la formation continue procure 
des avantages considérables pour l’essor d’une 
entreprise. En plus de vous doter d’un avantage 
concurrentiel par rapport aux autres entreprises 
de votre secteur d’activité, développer les compé-
tences de vos employés constitue une façon de 
leur démontrer leur importance pour vous et pour 
la pérennité et la prospérité de votre entreprise.

Dans ce contexte, je vous invite à assister 
au plus grand nombre de conférences possibles. 
Les 23 conférences gratuites présentées dans 
le cadre du salon MCEE touchent les secteurs 
de la plomberie, du CVCA/R, de l’hydronique, 
de l’électricité et de l’éclairage ainsi que le 
transfert d’entreprise.

En plus de présenter des défis particuliers, 
le transfert d’entreprise une réalité de notre 
industrie. La première conférence MCEE sera 
animée par Jacques Deschênes, un homme qui 
a consacré sa vie à promouvoir notre industrie 
et qui connaît très bien la problématique du 
transfert d’entreprise, l’ayant lui-même vécue.

Par ailleurs, le salon MCEE est également 
l’occasion de voir et de comparer des produits. 
En plus des milliers de produits présentés 
par les différents exposants, 120 nouveautés 
sont inscrites au Concours des nouveaux 
produits. Profitez-en pour visiter la Vitrine des 
nouveaux produits.

Enfin, je tiens à remercier l’équipe du comité 
organisateur. J’ai eu beaucoup de plaisir à 
travailler avec vous. Au cours de la dernière 
année, vous avez tout mis en œuvre pour 
répondre aux attentes élevées des intervenants 
de l’industrie.

C’est un rendez-vous,

Un salon MCEE axé sur le 
développement des compétences

BIENVENUE
WELCOME
Bienvenue
Welcome

SYLVAIN FOURNIER

Directeur des ventes 
de l’Est du Canada, Moen

Président du 
Comité organisateur 
du salon MCEE 2017
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Concevoir et installer la plomberie commerciale et 
les systèmes de tuyauterie hydronique avec le PEX d’Uponor.

Si vous avez utilisé de l’acier, du cuivre, du polypropylène 
ou du CPVC pour vos projets de tuyauterie commerciale, 
vous devez jeter un coup d’œil au PEX d’Uponor. Il est 
une solution très durable et rentable pour les colonnes 
montantes de plomberie d’eau potable et les réseaux de 
distribution ainsi que pour l’acheminement de l’eau vers 
des unités terminales comme des poutres climatiques ou 
des ventilo-convecteurs.

Une nouveauté dans l’industrie, les tuyaux PEX d’Uponor 
et les raccords ProPEX sont maintenant disponibles en  
2 ½ po et 3 po afin que les professionnels qui utilisent les 
produits de plomberie traditionnels puissent concevoir 
et installer davantage de plomberie commerciale et de 
systèmes de tuyauterie hydronique avec du PEX.

La gamme de tuyaux, qui compte l’AquaPEX 
d’Uponor pour la plomberie d’eau potable et le 
tuyau imperméable à l’oxygène Wirsbo hePEX pour 
les applications de chauffage et de climatisation 
hydronique, est disponible en différentes longueurs  
de bobines ou longueurs droites pour répondre à tous 
les besoins.

Uponor offre aussi un support de tuyaux PEX-a en 
acier pour la tuyauterie suspendue qui permet un 
espacement similaire à celui du cuivre. L’utilisation de 
ce support permet d’éliminer l’affaissement des tuyaux 
entre les supports et contribue à contenir la majorité de 
l’expansion thermique.

Pour savoir comment le PEX 
d’Uponor peut être utilisé dans 

les applications de plomberie 
commerciale, contactez 

Jean-Claude Rémy, directeur du 
développement des affaires, à  

jean-claude.remy@uponor.com.

En fait, Uponor offre des solutions complètes de tuyaux 
et raccords qui rencontrent jusqu’à 3 po les exigences 
de la norme CAN/ULC S102.2 pour répondre à l’indice 
de propagation de la flamme d’au plus 25 et à l’indice 
de dégagement des fumées d’au plus 50 pour les 
applications plénum.

Avec plus de 40 ans de performance éprouvée, le 
PEX d’Uponor est le meilleur choix pour la plomberie 
commerciale autant pour le chauffage hydronique que 
pour les systèmes d’eau refroidie. Plus de 15 milliards 
de pieds de PEX d’Uponor sont installés partout dans 
le monde. Il s’agit de la tubulure la plus testée et la plus 
certifiée de l’industrie par des tierces parties, ce qui 
en fait le choix des professionnels pour une solution 
durable, fiable et rentable.

http://www.uponor.ca
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 M E R C R E D I  26 A V R I L  2017

10 h 30
La technologie infrarouge : confort et efficacité
Comprendre comment la technologie infrarouge fonctionne et permet 
d’obtenir un meilleur confort de chauffage. Pourquoi elle consomme 
moins d’énergie et quels sont les autres avantages de cette technologie. 
Où se trouve la chaleur et où elle va, la réduction de perte de distribu-
tion de la chaleur, le chauffage par zone, l’économie et l’efficacité. Les 
différences de fonctionnement de l’infrarouge entre haute et basse 

intensité. Quels sont les principes de l’efficacité 
radiante selon la norme ANSI/AHRI 1330 ?

BERTRAND VOINOT, directeur régional, Est du Canada, 

Schwank Group

12 h
Énergie solaire en chauffage, 
mythes et réalités au Québec
La présentation portera sur le potentiel solaire au Québec, ses applica-
tions en chauffage par l’eau ou par l’air incluant, les pompes à chaleur, et 
son utilisation pour l’eau domestique. Quelques installations typiques, 
les règles de bonne pratique et la règlementation applicable seront 
aussi abordées. Enfin, des exemples d’intégration avec d’autres éner-
gies renouvelables, notamment avec la biomasse et le photovoltaïque, 

seront donnés.

MARTIN LAMBERT, président, 

Les entreprises ÉcoSolaris

Conférences
Conferences

L’admission aux conférences est GRATUITE.
Toutes les conférences seront présentées en français à moins d’indication contraire.

Les personnes soumises à des obligations de formation continue pourront recevoir sur demande 
des attestations de participation aux conférences.

 M E R C R E D I  26 A V R I L  2017

10 h 30
Souhaitez-vous assurer la pérennité 
de votre entreprise ?
Plusieurs entrepreneurs en mécanique du bâtiment, en électricité et en 

éclairage ont assumé la relève de l’entreprise. Certains en sont à la 2e, 

3e et peut-être à la 4e génération, alors que d’autres ont préféré vendre 

ou même fermer l’entreprise. Quelles sont vos intentions ? Y avez-vous 

réfléchi ? Avez-vous prévu à quel âge vous poserez le grand geste ? 

Quels sont les critères de réussite d’un transfert de direction et/ou de 

propriété ? Que ferez-vous après être sorti(e) de l’entreprise ?

JACQUES DESCHÊNES, président honoraire du conseil 

d’administration de Groupe Deschênes inc.

Jacques Deschênes s’est joint à l’entreprise 
familiale en 1954 et a occupé diverses fonc-
tions jusqu’à ce qu’il devienne président-
directeur général de l’entreprise en 1973. 
Sous son leadership, l’entreprise compte 

maintenant plus de 50 points de vente répartis au Québec et en Ontario. 
En bénévolat, M. Deschênes siège auprès de nombreux conseils d’admi-
nistration, dont l’Institut québécois pour les familles en affaires comme 
président et co-président du comité aviseur du Centre des familles en 
affaires Deschênes | Molson | Lesage dont il est co-fondateur, pour ne 
nommer que ceux-là.

CONFÉRENCE MCEE – SALLE 3

CONFÉRENCES CMMTQ ET ICPC – SALLE 9
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13 h 30
Le concept d’intégrité mécanique dans l’entretien 
des systèmes de CVCA/R
Conférence présentée en collaboration avec l’ASHRAE.

Venez découvrir ce qu’est le concept d’intégrité mécanique dans l’en-
tretien des systèmes de CVCA/R, plus spécialement dans les systèmes 
de réfrigération à l’ammoniac. Quand on sait que sur l’ensemble des 
accidents reliés à l’utilisation de l’ammoniac, plus de 43 % sont attri-
buables à des bris techniques alors que seulement 14 % sont dus à des 
erreurs humaines. Apprenez des trucs et les bonnes pratiques pour 

diminuer les risques de bris.

MARC-ANDRÉ RAVARY, ing., 

responsable du développement des 

aff aires, et ÉRIC CROUSSET, ing., 

ingénieur concepteur – réfrigération, 

Les entreprises de réfrigération LS

15 h
Réseau d’eau chaude et d’eau chaude recirculée 
dans les établissements hospitaliers
Conférence présentée en collaboration avec l’ASPE.

Cette présentation fera le tour, entre autres, des problématiques du 
respect du délai de 10 secondes pour l’eau chaude aux appareils à très 
faible débit selon CSA Z317.1. et les pistes de solution pour les installations 
en milieu hospitalier. Plusieurs éléments sont aussi à prendre en consi-
dération, comme la désinfection, le dimensionnement, les DAr pour un 

laboratoire et les pressions.

ÉRIC FOURNIER, ing., 

chargé de projets, Axor, et 

DANIEL MARCHAND, chargé de 

projets, Bouthillette Parizeau

16 h 30
Le refroidissement par plancher radiant 
d’espaces commerciaux
Quels sont les avantages de considérer le refroidissement lors de la concep-
tion d’un système de planchers radiants pour le chauffage ? Cette présen-
tation explorera les économies possibles et les éléments de conception 
à prendre en compte, comme le point de rosée, la capacité de refroidis-
sement ainsi que les températures des surfaces en fonction du confort 
des occupants. Les stratégies de contrôle, les circulateurs, la tubulure, les 

températures du fluide caloporteur et les impacts 
des recouvrements de plancher sur le refroidissement 
seront également abordés.

GILLES LEGAULT, directeur hydronique, CB Supplies ltee

 J E U D I  27 A V R I L  2017

10 h 30
L’ABC des pompes
La présentation a pour but de proposer aux ingénieurs et aux entre-
preneurs de mieux identifier les problèmes liés aux pompes dans 
les systèmes hydroniques. Comment faire le meilleur choix et ainsi 
diminuer les coûts reliés à l’utilisation. La conception et les compo-
santes des pompes centrifuges et l’impact sur les coûts et les maté-

riaux sera aussi exploré, ainsi que les courbes des 
pompes et les rapports de balancement pour un 
système hydronique.

FRANCIS LACHARITÉ, ing. PA LEED, directeur des ventes ingénierie, 

Enviroair Industries

12 h
L’efficacité des types d’isolant en chauffage radiant 
et fonte de neige
Quels sont les impacts sur les coûts des projets ainsi que sur les réper-
cussions sur les coûts d’opération lorsque les dalles de béton sont peu 
ou pas isolées ? En utilisant le logiciel « LoopCad », il est simple de déter-

miner les pertes thermiques de la dalle selon son 
type de recouvrement.

FRANCIS DELAUNE, chef produits Watts Radiants / représentant 

technique, Les Entreprises Roland Lajoie inc.

13 h 30
Codes et normes et optimisation de la conception 
des réseaux d’eau potable
La présentation se fera en deux volets. Le premier portera principale-
ment sur les exigences et conformités aux codes et normes. Le deuxième 
portera sur l’optimisation des conceptions de réseaux de distribution 
d’eau potable dans les bâtiments commerciaux selon les recomman-
dations de l’ASPE. On y verra le dimensionnement d’embranchements 
importants ainsi que les méthodes de calcul pour la recirculation de 

l’eau chaude domestique. Conférence en anglais 
avec commentaires en français.

HAEMI POLLETT, directrice Technologie stratégique, 

codes et normes, Uponor



L’APPAREIL QUI CHANGE LA DONNE 
EN MATIÈRE DE CONFORT AU FOYER.

Plus léger, plus petit, plus simple, MIEUX.

Le climatiseur KeepRiteMD ProComfortMC Deluxe 19 et la thermopompe 
ProComfortMC Deluxe 18, équipés de la technologie SmartSenseMC, 
fournissent un confort constant, un rendement plus élevé, ainsi que des 
économies, le tout silencieusement dans une conception plus compacte, 
grâce au convertisseur à vitesse variable. Le climatiseur offre une cote 
supérieure allant jusqu’à 19 TRÉS (SEER) et la thermopompe comprend 
des cotes allant jusqu’à 19 TRÉS (SEER) et 11 CPSC (HSPF) pour un 
confort optimal dans votre foyer. Ils sont plus faciles à vendre, à 
entretenir et à installer.

Climatiseur et thermopompe 
KeepRiteMD ProComfortMC avec 

technologie SmartSenseMC

© 2017 International Comfort Products
1010 ANS DE 

GARANTIE LIMITÉE 
SUR LES PIÈCES

Enregistrement en temps voulu requis. Consultez le 
certificat de garantie pour les détails et les restrictions.

GoKeepRite.com

Produits de Chauffage et Climatisation

Les Professionels Savent.

GARANTIE  DE

REMPLACEMENT LIMITÉE
MC

Consultez le certificat de garantie 
pour les détails.
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Conférences / Conferences

 M E R C R E D I  26 A V R I L  2017

11 h
L’avenir des réfrigérants, nouvelles réglementations
Cette présentation fera un tour d’horizon des règlements existants, 
des propositions en cours ainsi qu’un descriptif des nouveaux produits, 
notamment au sujet de leurs propriétés et utilités ainsi que des précau-
tions à prendre. Même si de nouvelles lois ne sont actuellement en 
vigueur qu’en Europe et aux États-Unis, le Canada ne saurait tarder 
à mettre en place de nouvelles directives. L’émergence de nouveaux 

réfrigérants et la résurgence des fluides naturels 
provoquent beaucoup de questionnements.

ALAIN MONGRAIN, directeur du développement des aff aires aux 

entrepreneurs pour l’Est du Canada, Emerson Climate Technologies

13 h 30
L’augmentation des performances des condenseurs 
à air, refroidisseur de gaz CO2 et refroidisseurs d’eau 
glycolé par principe adiabatique
La théorie de l’évaporation de l’eau et les résultats selon la charte 
psychrométrique; exemple de calculs et de l’application sur des appareils; 
l’augmentation de la capacité ou la réduction de pression ou la tempé-
rature des fluides; le fonctionnement annuel selon les températures 
locales et la consommation d’eau théorique; description d’un système 
complet incluant le traitement d’eau, la pressurisation l’atomisation et 

le traitement des ailettes.

MICHEL LECOMPTE, vice-président ingénierie et R&D, RefPlus

CONFÉRENCES CETAF - SALLE 5

http://www.gokeeprite.com
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15 h
L’utilisation du CO2 comme réfrigérant 
dans les salles de serveurs
Le CO2 est un réfrigérant connu dans d’autres marchés, qui est de plus 
en plus reconnu mondialement. Les propriétés de ce réfrigérant offrent 
une merveilleuse occasion de réduction des coûts énergétiques liés 
à la climatisation de salles de serveurs, entre autres, tout en rédui-
sant le potentiel de réchauffement climatique associé aux réfrigérants 
traditionnels. Cette présentation introduira cette technologie simple, 

efficace et de qualité.

MARC-ANDRÉ LESMERISES, ing., et 

ANN-SOPHIE HAMEL-BOISVERT, 

ing., Carnot Réfrigération

16 h 30
Les systèmes de débits variables d’air (VAV) 
ou les systèmes de ventilation dédiée (DOAS)
Les nouvelles technologies de DOAS, comme le débit variable de 
frigorigène, les poutres climatiques ou les thermopompes, rivalisent 
très favorablement avec l’efficacité énergétique des systèmes VAV 
sans compliquer ou compromettre l’apport d’air neuf. Cette confé-
rence vise à informer les ingénieurs-conseils, les entrepreneurs et les 
propriétaires-opérateurs de bâtiments au sujet de ces deux approches 

pour faire des choix plus éclairés.

JOËL PRIMEAU, représentant des ventes et responsable 

de la région de Québec, Enviroair Industries

 J E U D I  27 A V R I L  2017

10 h 30
La diffusion de l’air en tout confort : mythe ou réalité ?
Le diffuseur est le seul équipement de CVCA à être en contact avec l’uti-
lisateur et, de ce fait, mérite qu’on s’attarde à sa sélection. Combien de 
fois entendez-vous dire que les utilisateurs se plaignent de courant d’air, 
de bruit, de changement brusque de température, etc. ? Nous verrons 
dans cette conférence, les principaux pièges à éviter afin d’offrir tout le 

confort souhaité par les utilisateurs d’un bureau, 
d’un gymnase, d’un laboratoire, d’un studio de 
cinéma, etc.

PATRICE LÉVESQUE, ing., président, Novamech

12 h
Distribution d’air - Par le haut ou par le bas ?
Il y a plusieurs défis que doivent relever les concepteurs en établissant 
leurs stratégies de distribution d’air, qui doivent répondre le mieux 
possible aux attentes des clients. Durant cette conférence, plusieurs 
options de distribution d’air seront examinées : sous le plancher, par 
déplacement, par écoulement mélangé venant du haut. Seront aussi 
abordées des questions que nous devrions tous nous poser afin d’ob-

tenir le meilleur résultat possible pour la personne 
qui compte le plus : l’occupant ! Présentation en 
anglais seulement.

THOMAS ORR, directeur des ventes régionales, TROX GROUP

13 h 30
Récupération d’énergie des systèmes d’air neuf dédié
Comme nous nous dirigeons vers les bâtiments durables, la récupération 
d’énergie air-air (AAERV) fournit l’un des moyens les plus rentables et 
efficaces pour recycler l’énergie et créer des environnements intérieurs 
supérieurs. La présentation examinera les normes applicables et les tech-
nologies disponibles dans le marché. Aussi, on discutera de la façon dont 

elles peuvent être utilisées dans diverses configu-
rations et applications pour répondre aux besoins 
énergétiques d’aujourd’hui.

PAUL PIEPER, ing., directeur de produits, équipement spécialisé, 

Le Groupe Master



12 I M B  -  AV R I L  2 0 1 7 

 M E R C R E D I  26 A V R I L  2017

10 h 30
L’enjeu des bornes de recharge
Les véhicules électriques reflètent une nouvelle réalité au Québec. 
Celle-ci est simple et compliquée à la fois. Cette présentation démys-
tifiera les enjeux liés à la recharge de ces véhicules dans les stationne-
ments de résidences privées et de commerces, de même que dans les 
lieux publics. Quel est leur impact sur les entrées de service résiden-
tielles et sur l’appel de puissance dans le secteur commercial ? Le confé-
rencier abordera également l’intégration des bornes à la domotique 

commerciale de bâtiment (BMS).

JEAN-SÉBASTIEN BERCIER, vice-président Ventes et Marketing, 

Desdowd inc.

12 h
Le BIM-PCI, une mode passagère 
ou le devenir de l’industrie ?
Pour plusieurs, le BIM se limite à des logiciels de représentation 3D. 
Il a pourtant un aspect multidimensionnel qui a un impact majeur 
sur les pratiques actuelles, ainsi que sur la division du travail entre 
spécialités. Cette présentation jettera un éclairage sur les impacts 
du BIM sur les différents acteurs de la construction, les stratégies et 
les investissements requis pour l’implanter et les retombées à espérer 
ainsi que les enjeux de l’adoption du BIM. Boîtes à lunch fournies durant 
la conférence.

DANIEL FORGUES, professeur, département de génie de la construction, École de technologie 

supérieure (ÉTS), STACY COLLINS, experte-conseil BIM-MEP, Consortech, et GUY PAQUIN, 

directeur général - Direction générale de l'évolution des pratiques d'aff aires, Société québécoise des 

infrastructures (SQI)

14 h
Programme d’efficacité énergétique 
pour la conversion au DEL
Les technologies émergentes évoluent très rapidement dans le domaine 
de l’éclairage. Pour réaliser des projets performants, il est essentiel 
de connaître les dernières tendances et d’être en mesure d’évaluer la 
performance, les possibilités et les limitations de ces technologies. Cette 
conférence fait le point sur l’évolution des technologies émergentes et 
sur les programmes en efficacité énergétique permettant d’en accélérer 
l’adoption, de même que sur les normes qui y sont associées.

PATRICK MARTINEAU, ingénieur 

en développement technique, et 

FRANCOIS MILLETTE, responsable du 

marché construction, Hydro-Québec

16 h
Rappel des normes entourant la conversion 
des luminaires au DEL
L’évolution des normes et de la règlementation permet, sous certaines 
conditions, de moderniser des luminaires existants. Ceci permet de réuti-
liser du matériel encore en état de fonctionner et ainsi de minimiser la 
surconsommation, spécialement de boîtiers de luminaires. Cependant, la 
réglementation impose des balises aux travaux de modernisation, surtout 
en ce qui concerne l’emploi de DEL. Cette conférence permettra d’en 

apprendre davantage sur les normes à respecter.

GILBERT MONTMINY, responsable du secteur Électricité, 

Direction de la réglementation et de l’expertise-conseil, 

Régie du bâtiment du Québec

 J E U D I  27 A V R I L  2017

10 h 30
Modifications au Code de construction du Québec, 
Chapitre V– Électricité (2017) en vigueur fin 2017
La nouvelle édition du chapitre V, Électricité, du Code de construction 
du Québec verra bientôt le jour ! Vous voulez en découvrir les grandes 
lignes et connaître les défis que génèrera son application ? Cette confé-

rence vous en donnera un avant-goût, en levant 
le voile sur ses principales modifications.

GILBERT MONTMINY, responsable du secteur Électricité,

Direction de la réglementation et de l’expertise-conseil, 

Régie du bâtiment du Québec

CONFÉRENCES CMEQ, IES ET EFC – SALLE 1
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12 h
Perspectives d’avenir pour les entrepreneurs en électricité 
du Canada : Rapport de recherche Vision 20/20
Les conférenciers présenteront les conclusions du rapport de recherche 
Vision 20/20 : Perspectives d’avenir pour les entrepreneurs en électricité du 
Canada. Il lève le voile sur les défis et les opportunités des entrepreneurs 
électriciens canadiens, qui sont modelés par les nouvelles technologies, 
la démographie, la situation économique et les attentes des consomma-
teurs. Des entrepreneurs électriciens partageront leurs impressions sur 
les conclusions de la recherche, dans le cadre d’une table ronde en français 
et en anglais. Boîtes à lunch fournies durant la conférence.

ROB NADLER, vice-président directeur, Stanpro Lighting Systems, JEFF BEARE, vice-président 

marketing, Stanpro Lighting Systems, et SWATI PATEL, directrice de la recherche 

et des communications, ÉFC

14 h
Qualité de l’onde : nouvelle solution – 
l’onduleur de stockage d’énergie
La forte demande croissante de l’énergie électrique engendre des 
réseaux de production et de distribution de plus en plus complexes. 
Pour exploiter ces réseaux avec la plus grande fiabilité, l’écart entre 
l’offre et la demande de l’énergie électrique doit être réduit au minimum 
en tout temps. Cette conférence permettra de découvrir une nouvelle 
technologie qui peut s’acquitter de cette tâche : il s’agit de l’onduleur de 

stockage d’énergie (OSE), qui peut stocker l’énergie 
sous forme de charge.

MOHAMED MEKARNIA,  spécialiste – Produits de qualité d’onde, 

Electrifi cation Products Canada (ABB).

Conférences / Conferences

Innovation et confort à

Des chauffe-eau conçus pour vous, par des gens de chez nous !

Visitez-nous 
au kiosque # 721  

du MCEE

http://www.giantinc.com


http://www.bibby-ste-croix.com
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Un choix éblouissant
chez Vague&Vogue à Laval!

Vague&Vogue inaugure une nouvelle salle de montre dans un décor 

électrisant, présentant les plus grandes marques et les dernières 

tendances : de quoi satisfaire les plus exigeants!

Que vous soyez entrepreneur, plombier, designer, profitez de nos installa-

tions pour rencontrer vos clients ou les diriger vers nos conseillers.

Avec une superficie de 5 000 pi2, Vague&Vogue est la destination 

pour trouver la plomberie idéale pour vos espaces d’eau à Laval.
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Une salle de montre

5 000 pi2
de salle de montre

Vague&Vogue de Laval

4200, rue Louis-B.-Mayer
Laval, QC |  450 663-5331

Heures d’ouverture

Lundi au mercredi: 9h à 18h 
Jeudi: 9h à 21h

Vendredi: 9h à 16h

Samedi: 9h à 16h

vagueetvogue.com

http://www.vagueetvogue.com
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Conviviale interface à écran tactile, 
comme sur un téléphone.

Surveillance à distance de votre  
Cyclone MXi depuis tout appareil  
mobile Wi-Fi.

• Efficacité thermique atteignant 98%
• Puissance entièrement variable
•  Enduit émaillé PermaGlasMD  

Ultra CoatMC

Tous les détails au:    
www.hotwater.com

Le CycloneMD MXi  
à puissance modulante atteint  

un niveau d'innovation supérieur.

Au-delà de

Plus: nos renommés avantages:

À  M O D U L A T I O N

http://www.hotwater.com
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Marcus Transformer of Canada 
Ltd. ...............................................457

Pro Kontrol .................................. 145

RVE - Recharge Véhicule 
Électrique ....................................257
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Fantech ........................................ 633

Imperial Manufacturing Group ...877

La Compagnie Jess Ltée ............. 821

Les produits de ventilation 
Lambro inc. .................................406

Midbec Ltée ................................ 951

QAT (Qualité Air Totale) ............3052

Selkirk Canada............................. 961

Ventex Inc. / Alumavent Inc. .....677

GROUPES ÉLECTROGÈNES 
GENERATOR SET

Drumco Énergie Inc. ...................685

Hebdraulique Inc. .....................3000

Le Groupe Roger Faguy inc. ....... 661

Les Spécialistes AVA Inc. ............277
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Corporation des maîtres 
électriciens du Québec ...............367

CTRL ............................................. 971
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Fluke Electronics Canada LP ......259

Hilti Canada ...............................1002
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Mifab, Inc..................................... 921

Winters Instruments .................. 818

YogaPipe / Malco / 
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Les Entreprises 
Roland Lajoie Inc. ....................... 521
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25I M B  -  AV R I L  2 0 1 7

Plastiques Cellulaires 
Polyform Inc. ............................... 819

TB Concept inc. ......................... 1032
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G.F. Thompson Co. Ltd. .............. 532

General Pipe Cleaners, 
a Division of General Wire 
Spring Company ......................... 245
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Distribution DUP Inc. ..................904
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Liberty Pumps Inc. .....................405

Loue - Froid ................................. 851

Pentair Canada Inc. ..................... 317

RECTORSEAL ............................... 637

Saniflo Canada ............................ 337

SJE-Rhombus® ...........................401
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RÉFECTION D’ÉGOUT, 
DE TUYAU 
SEWER, PIPE REHAB
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Enolgas Bonomi Canada Ltd.... 1018

ESAB Welding and Cutting 
Products - TurboTorch ................ 733

Ontor Limited .............................. 817
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Mechanical Business Magazine .. 134

Plumbing & HVAC....................... 141
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Zurn Industries Ltd. .................... 219

SCELLANTS 
SEALANTS

3M Canada ..................................578
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Les Produits Water Protec .......... 703

Lumen.......................................... 350

Sunrise Tradex Corp. ................. 1012

Vertikal Equipements inc. ..........566

SERVICES 
SERVICES

Alpha Controls & 
Instrumentation Inc. ..................536

Anvil International Canada ........422

Brady ............................................ 472

Corporation des maîtres 
électriciens du Québec ...............367



DÉCOUVREZ
L’AVANTAGE PEX 

Les valves PEX et PEX expansion:
· Nul besoin de souder dans les murs
· Éliminent les risques de dégâts d’eau

· 3 à 4 fois plus rapides à installer
Aussi disponibles, les valves NPT ou soudées

PEX

PEX

NPTEXPANSION

conçu pour les PROfessionnels
et leurs projets

Bruts universels et garnitures séparées
· Ne vous inquiétez plus d’endommager la garniture
· Les bruts pour les robinets peuvent être achetés

séparément des garnitures de Riobel
· Les bruts pour les valves 

et les robinets de bains autoportants sont universels

riobelpro.ca

Venez nous visiter au MCEE
à la Place Bonaventure à Montréal,

les 26 et 27 avril au kiosque 244  

http://www.riobelpro.ca
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Québec (CMMTQ) .......................605

EcoPropane ................................. 774

Electrical Line Magazine ............469

Groupe CTEI .................................863

Groupe Odotrack Canada Inc. .... 459

Loue - Froid ................................. 851

Propane du Suroît ....................... 861

Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ) ...........................................509

RG Technilab ...............................846

Simpli-cité gestion de 
flotte inc. .....................................790

Technical Translation Services ... 417

Trilex Inc. ..................................... 841

Vertikal Equipements inc. ..........566
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DRAINS

Canplas Industries ......................901

G.F. Thompson Co. Ltd. .............. 532
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Roland Lajoie Inc. ....................... 521

Mifab, Inc..................................... 921

OS&B ............................................ 214

Pierre Alexandre Inc. ..................148

RECTORSEAL ............................... 637
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Valley Acrylic ...............................200

Watts Water Technologies Inc. ... 427

Zurn Industries Ltd. .................... 219
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MIXING VALVES

Conbraco / Apollo Valves ........... 313

Dobbin Sales Limited .................445

Enolgas Bonomi Canada Ltd.... 1018

HeatLink Group Inc. .................... 415

Honeywell ................................... 871

Leonard Valve Company ............ 207

Les Entreprises 
Roland Lajoie Inc. ....................... 521

Sanbec Canada ........................... 101

Spartan Peripheral Devices ......3036

Taco (Canada) Ltd. ......................227

Viega LLC ..................................... 333

Webstone Company ................... 416

Zurn Industries Ltd. .................... 219
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Anvil International Canada ........422
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Boshart Industries Inc. ............... 319

Calefactio......................................119

Chemline Plastics Ltd. .............. 3016

Condor ......................................... 616
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Enolgas Bonomi Canada Ltd.... 1018

Flocor ...........................................343
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John Guest USA, Inc. ................ 1015

Leonard Valve Company ............ 207

M.A. Stewart & Sons Ltd..........1036

NCI Canada Inc. ...........................306

Neptronic ..................................... 821

Pierre Alexandre Inc. ..................148

Pro Kontrol .................................. 145

Reliance Worldwide 
Corporation (Canada) Inc. .......... 717

Sanbec Canada ........................... 101

Spartan Peripheral Devices ......3036

Viega LLC ..................................... 333

Watts Water Technologies Inc. ... 427

Webstone Company ................... 416

Winters Instruments .................. 818

SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION 
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EI Solutions Inc. ...........................542

Enertrak .......................................545

Keeprite Refrigeration ................967

Le Groupe Master .......................727

Midbec Ltée ................................ 951

Ontor Limited .............................. 817

RefPlus Inc. .................................. 745

TB Concept inc. ......................... 1032

Wolseley Canada ........................ 833

Zanotti Canada ...........................840
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A.O. Smith Enterprises Ltd. ........206

Deluxair........................................ 533

Descair Inc. ..................................343

Distribution Maxi Vent ............... 813

EI Solutions Inc. ...........................542

Enertrak .......................................545

Enviroair Industries Inc. ..............850

Goodman Manufacturing ..........500

Industries Dettson ...................... 827

ITC Technologie ........................... 737

Le Groupe Master .......................727

Manuflow Inc. ............................. 740

Métal Action ............................... 218

Midbec Ltée ................................ 951

Powrmatic du Canada Ltée........945

Rheem Canada Ltd./Ltée ........... 527

Stiebel Eltron ...............................236

Sunrise Tradex Corp. ................. 1012

Tecnico Chauffage Lteé .............. 133

The Whalen Company................645

Thermoplus Air ........................... 955

TTI Climatisation Chauffage 
Inc. .............................................1066

Wolseley Canada ........................ 833

THERMOSTATS 
THERMOSTATS

3M Canada ..................................578

Avalanche 21 ............................. 1061

Contrôles Laurentide ................1006

Descair Inc. ..................................343

Dimplex North America Ltd. ...... 251

Elec-Trace ..................................... 376

Goodman Manufacturing ..........500

HeatLink Group Inc. .................... 415

Honeywell ................................... 871

Inventex Inc. ................................ 455

M2S Électronique Ltée ...............538

Manuflow Inc. ............................. 740

Midbec Ltée ................................ 951

Neptronic ..................................... 821

Ouellet Canada Inc. .....................560

Pentair Thermal Building 
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Powrmatic du Canada Ltée........945

Pro Kontrol .................................. 145

Rehau Industries Inc. ..................340

Roth Industries, Inc. .................... 801

Spartan Peripheral Devices ......3036

Stelpro ......................................... 351

Strato Automation ...................... 755

Synapse Électronique .................570

Tecnico Chauffage Lteé .............. 133

TTI Climatisation Chauffage 
Inc. .............................................1066

Uponor Ltd. ................................. 320

Urecon Ltée .................................534

Viega LLC ..................................... 333
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TOILETS & URINALS

Agence J.P. Sylvain ...................... 439

American Standard Brands ........ 627

Bain Dépôt ................................... 915

Caroma ........................................ 936

Contrac ........................................ 713

Deschênes & Fils .........................343

Dobbin Sales Limited .................445

Franke Kindred Canada 
Limited ........................................520

Globe Union Canada 
(Gerber Canada) .......................... 812

Laverdure-Huppe Inc. ................ 938
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Roland Lajoie Inc. ....................... 521

Les Produits Water Protec .......... 703

Liberty Pumps Inc. .....................405

Mansfield Plumbing Products ...441

Morris/Lee ................................... 512

Produits Neptune ....................... 301

Sanbec Canada ........................... 101

Saniflo Canada ............................ 337

VistaQua .......................................619

Vortex Industries Inc. ................. 185

Wolseley Canada ........................ 833

Zurn Industries Ltd. .................... 219

TRAITEMENT DE L'EAU 
WATER CONDITIONING

ACO Systems ............................... 307

Axiom Industries Ltd. ................. 334

Bucan Electric Devices Inc. .......3010

Contrôles R.D.M. Inc. .................. 332

Distribution DUP Inc. ..................904

Hardy Filtration Inc. .................... 139

Les Produits Water Protec .......... 703

M.A. Baulne Inc. .........................734

Xylem AWS................................3032

TUBES, TUYAUX 
PIPING , TUBING

ACPP Custom Plumbing 
Parts, ULC / Pro-Flex CSST .......1069

Agence J.P. Sylvain ...................... 439

Alltemp Products Co. Ltd. ........1020

Anvil International Canada ........422

Aquatherm ..................................205

Bibby-Ste-Croix ..........................907

CB Supplies ..................................504

Cheminée Lining Inc................... 419

Chemline Plastics Ltd. .............. 3016

Deschênes & Fils .........................343

Electrical Business Magazine ....658

Flocor ...........................................343

Gastite/Tutco ..............................905

Great Lakes Copper Ltd. ............. 769

HeatLink Group Inc. .................... 415

Hebdraulique Inc. .....................3000

IPEX Inc. .......................................807

John Guest USA, Inc. ................ 1015

Pierre Alexandre Inc. ..................148

Pipeconx .......................................619

Reed Manufacturing Co. ............ 318

Rehau Industries Inc. ..................340

Roth Industries, Inc. .................... 801

Royal Produits de Bâtiment - 
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Ltd. ............................................... 203

TB Concept inc. ......................... 1032
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Omegaflex ................................... 314

Uponor Ltd. ................................. 320

Urecon Ltée .................................534

Victaulic ........................................612

Viega LLC ..................................... 333
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A.O. Smith Enterprises Ltd. ........206

Descair Inc. ..................................343

Distribution Maxi Vent ............... 813

EI Solutions Inc. ...........................542

Fantech ........................................ 633

G. Mitchell Co. Limited ............... 716

ITC Technologie ........................... 737

Le Groupe Master .......................727

QAT (Qualité Air Totale) ............3052

RefPlus Inc. .................................. 745

Rheem Canada Ltd./Ltée ........... 527

Wolseley Canada ........................ 833

Zanotti Canada ...........................840
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STEAM

Anvil International Canada ........422

Bucan Electric Devices Inc. .......3010

Contrôles R.D.M. Inc. .................. 332

Enersol Inc. ................................ 1051

Enolgas Bonomi Canada Ltd.... 1018

Enviroair Industries Inc. ..............850

Hebdraulique Inc. .....................3000

QAT (Qualité Air Totale) ............3052

Rodwick Inc. ................................ 327

Slant/Fin Ltd./Ltée ......................117

Victaulic ........................................612

Vigmark Inc. ................................900

Xylem AWS................................3032

VARIATEURS DE FRÉQUENCE 
VFD

Armstrong Fluid Technology .....344

Automatisation Jacmar Inc. .......681

Enviroair Industries Inc. ..............850

Flo Fab Inc..................................1000

Moteurs Électriques Laval 
Ltée .............................................. 461

Xylem AWS................................3032



L’adhésion comporte des avantages.
La famille Mercedes-Benz est plus polyvalente que jamais! Le 
fourgon pleine grandeur Sprinter offre un maximum d’espace, de 
capacité et d’efficience. Le fourgon 4x4 Sprinter offre une traction 
optimale, peu importe le terrain. Et le fourgon de taille intermédiaire 
Metris offre une maniabilité idéale.  
 
En tant que membre de l’une de nos associations commerciales 
partenaires, nous vous donnons la chance d’économiser jusqu’à  
5 000 $† à l’achat d’un Sprinter 2017 ou jusqu’à 2 000 $†† à l’achat 
d’un Metris 2017. Pour en apprendre davantage, visitez votre 
concessionnaire local ou la page association.fourgonsmb.ca.

Le Sprinter 2017

Rabais de 5 000 $
†

Le Metris 2017

Rabais de 2 000 $
††

© 2017 Mercedes-Benz Canada Inc. †Le montant de 5 000 $ d’incitatif en argent est valide pour tous les modèles Sprinter de 2017, y compris les modèles 4x4. ††Le montant de 

2 000 $ d’incitatif en argent est valide pour tous les modèles de Metris 2017. Offre valide pour la location, le financement ou les contrats d’achat en espèces et sera déduit du 

prix total négocié avant l’application des taxes. Les offres de location et de financement sont disponibles seulement par les Services financiers Mercedes-Benz, sur approbation 

de votre crédit. Le concessionnaire peut choisir de vendre à moindre prix. Les offres peuvent changer sans préavis et ne peuvent être combinées à d’autres offres. L’offre prend 

fin le 30 juin 2017.

http://association.fourgonsmb.ca
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VÉHICULES 
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Altec Industries Ltd..................... 651

Conception GSR .......................... 691
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Jim Pattison Inc. .........................960
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Fantech ........................................ 633
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G. Mitchell Co. Limited ............... 716

Groupe CTEI .................................863

Honeywell ................................... 871

Inventex Inc. ................................ 455

ITC Technologie ........................... 737

L.S. Bilodeau inc. ......................... 767
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Le Groupe Master .......................727
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Lambro inc. .................................406

Les Spécialistes AVA Inc. ............277

Loue - Froid ................................. 851

M2S Électronique Ltée ...............538

Manuflow Inc. ............................. 740

Métal Action ............................... 218

Midbec Ltée ................................ 951

Ortech Industries Inc. ................. 372
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Powrmatic du Canada Ltée........945
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International................................ 105

Stelpro ......................................... 351

Sunrise Tradex Corp. ................. 1012

TopSupports ................................736

Trans Continental Equipment ...1042
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Inc. .............................................1066

Vectair ...........................................741
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Vigmark Inc. ................................900

Wolseley Canada ........................ 833
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HRV, ERV

Bucan Electric Devices Inc. .......3010

Deluxair........................................ 533

Descair Inc. ..................................343

Distribution Maxi Vent ............... 813

EI Solutions Inc. ...........................542

Enertrak .......................................545

Enolgas Bonomi Canada Ltd.... 1018

Enviroair Industries Inc. ..............850

Fantech ........................................ 633

Forest Energie et Air 
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Honeywell ................................... 871

Imperial Manufacturing 
Group ...........................................877

ITC Technologie ........................... 737

La Compagnie Jess Ltée ............. 821

Le Groupe Master .......................727

M2S Électronique Ltée ...............538

Manuflow Inc. ............................. 740

Métal Action ............................... 218

Midbec Ltée ................................ 951

Powrmatic du Canada Ltée........945

Thermoplus Air ........................... 955



www.bradfordwhite.comwww.laars.com

Chaudière combi Mascot LX
Véritable tout-en-un, la chaudière Mascot LX, murale, chauffe les 

locaux et sert de chauffe-eau instantané. Elle est disponible en 

sept formats pour répondre à tous les besoins de chauffage d’une 

maison. Elle transfère efficacement le plus de chaleur possible 

en utilisant des contrôles modernes, un échangeur de chaleur en 

acier inoxydable et une conception de condensation efficace.

et LAARS Mascot LX  
de Bradford White

L A  S É R I E  R É S I D E N T I E L L E  E F

Construits pour  
être les meilleurs

©2017, Bradford White Corporation. Tous droits réservés.

Chauffe-eau résidentiel de la Série eF
Ce chauffe-eau à condensation à évacuation forcée 

de haute efficacité comporte un système d’échangeur 

de chaleur vertical à double-passage. Il présente un 

rendement thermique de plus de 90 % et une chauffe 

rapide pouvant fournir une impressionnante quantité d’eau 

chaude domestique.
FIÈREMENT DISTRIBUÉ

http://www.bradfordwhite.com
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Exposants / Exhibitors

STAND 578

3M CANADA

1 800 265-1840
www.3m.ca/electrical/fr

Vous faites face à des défis difficiles conti-
nuellement. Nous collaborons avec vous 
pour mieux comprendre vos besoins. Cela 
signifie que toutes les ressources de 3M, 
l’expertise et la créativité sont pratique-
ment appliquée à votre situation spéci-
fique. Vous économisez ainsi du temps, de 
l’énergie et de l’argent.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Connecteur à perforation d’isolation TTD 
de Cicame Energie

STAND 975

ACCÈS LOCATION 
D’ÉQUIPEMENT INC.

450 922-2244
www.acceslocation.com

Spécialiste en location et vente d’équipe-
ments de levage, nacelles, échafaudages 
hydrauliques, chariots élévateurs. Nous 
possédons une grande variété d’équipe-
ments de marques Genie, JLG, Skyjack. 
Pour vos travaux intérieurs et extérieurs, 
nous avons plusieurs appareils atteignant 
des hauteurs de 15 à 156 pieds.

STAND 307

ACO SYSTEMS

514 465-4726
www.acocan.ca

ACO est un leader mondial dans les tran-
chées drainantes modulaires, les systèmes 
de rétention d’eau, le drainage de salle de 
bains, les systèmes de séparation des eaux 
et des huiles et le drainage de bâtiment.

STAND 1069

ACPP CUSTOM PLUMBING 
PARTS, ULC / PRO-FLEX CSST

780 349-6511
www.customtee.com

ACPP est une source de qualité pour les 
nourrices sur mesure, les séparateurs 
hydrauliques et d’autres accessoires fabri-
qués. Le tube d’acier inoxydable ondulé 
(CSST) Pro-Flex est un tube flexible pour 
le gaz doté du système de raccordement le 
plus fiable de l’industrie.

STAND 1031

ACQUAER

905 532-0082
www.acquaerpumps.com

Acquaer est votre source de confiance pour 
des pompes utilitaires, des pompes de 
transfert, des pompes à socle, des pompes 
à eaux usées, des pompes à jet, des 
pompes à gicleurs et des pompes à puits 
profonds de qualité.

STAND 478

ACUITY BRANDS LIGHTING

905 886-8967
www.acuitybrands.com

Acuity Brands est le leader du marché 
nord-américain et l’un des principaux 

fournisseurs mondiaux de systèmes 
d’éclairage innovants. Avec sa gamme 
complète et ses connaissances approfon-
dies dans les luminaires intérieurs et exté-
rieurs et les contrôles, elle fournit à ses 
clients des solutions intelligentes intégrées.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôle de l’éclairage nLight Eclypse

Produits d’éclairage intérieur
Système d’éclairage Rubik

STAND 1050

AERCO INTERNATIONAL, INC.

845 580-8115
www.aerco.com

AERCO connaît une croissance rapide et est 
reconnue comme un leader nord-américain 
de solutions de chauffage et d’eau chaude 
hautement efficaces et économiques pour 
les secteurs commercial et industriel, 
que ce soit les logements, écoles, hôpi-
taux, les immeubles à bureaux, et autres. 
Elle fournit également des solutions de 
récupération d’énergie.

STAND 559

AGENCE BTA

819 239-6591
www.agencebta.com

Rex Power Magnetics, transformateurs à 
sec de distribution, de puissance moyenne 
tension, à enroulements moulés (cast 
coil), variateurs de vitesse, type K pour 
charges non-linéaires et écoénergétiques. 
Lind Equipment, dévidoirs de câble, bala-
deuses industrielles, protection de mise à 
la terre (GFI) et baladeuse antidéflagrante, 
éclairage temporaire, transformateurs 
de contrôle, filtres harmoniques actifs 
et passifs.

STAND 439

AGENCE J.P. SYLVAIN

450 655-9588
www.ajpsylvain.com

Agent de fabrique de produits de plomberie 
résidentielle et commerciale.

STAND 280

AGENCE W. PELLETIER (1980) 
INC. / SEVLIGHTS

514 276-0941
www.sevlights.com

SEVLights et A.P.A. ont pour objectif de 
vous fournir des produits et des services 
de qualité correspondant au mieux à vos 
besoins. Nous avons à cœur de promou-
voir des services qui vous accompagneront 
dans vos achats. Rencontrez nos experts 
en éclairage pour bien comprendre tous 
les avantages à remplacer vos luminaires 
incandescents et f luorescents par des 
systèmes d’éclairage à DEL.

g

La liste des exposants du salon MCEE 2017 est réalisée à partir de 

renseignements transmis par les exposants sur le site Internet du 

salon MCEE. Les renseignements qui y figurent sont ceux qui ont été transmis 

au moment d'aller 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 44, pas nécessairement aux spécialités.

Concours des nouveaux produits

Les 114 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 en visitant la Vitrine des 

nouveaux produits, située à l’entrée principale.

Index des exposants par ordre alphabétique
Exhibitors Listing Alphabetical Order



Que ce soit pour de nouveaux bâtiments ou pour un remplacement, 
nécessitant seulement 2 tuyaux de réfrigération, notre nouveau 
système DRV requiert moins de composantes que les systèmes 
conventionnels. Il réduit aussi considérablement les coûts d’opération 
et d’entretien. Mieux encore, sa tension d’alimentation de 575 volts 
élimine dorénavant l’utilisation de coûteux transformateurs.

De plus, en raison de sa confi guration modulaire, aucune 
grue n’est requise lors de sa mise en place à l’intérieur du 
bâtiment. En fait, notre système DRV 575 volts est tellement 
compact, qu’il peut s’intégrer à tout design tout en réduisant 
les coûts d’installation. 

Les systèmes DRV 575 volts de Mitsubishi Electric ont 
changé les règles du jeu.

DEPUIS 2013, MITSUBISHI ELECTRIC A INTRODUIT LE 
PREMIER SYSTÈME MODULAIRE À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT 
VARIABLE (DRV) AU MONDE DISPONIBLE EN 575 VOLTS

Offrez-vous le design 
CVCA optimum

SYSTÈMES DRV MULTI-SPLIT 
Pour tout complément d’information  DesignCityMulti.ca

1-800-896-0797

er

AU CANADA
DEPUIS 2013

http://www.designcitymulti.ca


Produits d’éclairage intérieur
Système de conversion DEL SEV-Retrofit / 

Éco Simple

STAND 540

AIMCO INTERNATIONAL
416 431-6565
www.aimcointernationalinc.com

Supports de tuyauteries et accessoires.

STAND 140

ALLPRISER
416 247-8219
www.allpriser.com

Allpriser publie des listes de prix en version 
papier et électronique et des logiciels d’es-
timation pour la plomberie, le chauffage 
et l’électricité. La source la plus reconnue 
de l’industrie pour déterminer le prix des 

matériaux lors d’un ordre de modification 
(extra). Les listes de prix sont mises à jour 
chaque mois.

STAND 1020

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

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

STAND 536

ALPHA CONTROLS & 
INSTRUMENTATION INC.

905 477-2133
www.alphacontrols.com

Alpha Controls est le chef de file canadien 
en matière de solutions d’automatisation 
des bâtiments. Elle fournit des centaines de 
produits de marque pour les applications 
de pression, d’humidité, de température, 
de gaz, de débit, de niveau et d’étalon-
nage. Alpha offre des services de calibra-
tion internes et sur site accrédités par A2LA 
selon la norme ISO/IEC 17025. Avec plus 

de 35 ans d’expertise, Alpha est la source 
fiable pour l’instrumentation.

STAND 651

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

STAND 627

AMERICAN STANDARD BRANDS
905 949-4800
www.americanstandard.ca

American Standard Brands est un fabri-
cant nord-américain de premier plan de 
baignoires et de produits pour la cuisine. 
American Standard Brands propose 
ses produits dans une vaste gamme de 
marchés, tant résidentiel que commercial, 
pour la construction neuve, la rénovation et 
le remplacement.

STAND 970

AMTECH
450 588-6909
www.amtech.quebec

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, 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 avanta-
geusement situés dans le sud de l’Ontario 
près des autoroutes principales, ce qui nous 
permet des délais de livraison très courts.

STAND 659

AMX CANADA
514 695-4883
www.technicontact.com

Faisant partie de la division professionnelle 
HARMAN, AMX (www.amx.com) résout la 
complexité de la gestion de la technologie 
avec des systèmes fiables, cohérents et évolu-
tifs comprenant le contrôle et l’automatisa-
tion, la commutation à l’échelle du système 
et la distribution de signal AV, la signalisation 
numérique et la gestion de la technologie.
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INSTALLATION RAPIDE. 
RENDEMENT DE QUALITÉ.

Le nouveau robinet de lavabo thermostatique mains libres 

pour la salle de bains de Delta est le choix intelligent pour 

les applications nécessitant la régulation thermostatique. 

Le mitigeur et le solénoïde sont hébergés à l’intérieur du robinet, 

et les conduites d’alimentation sont mises en place en usine pour 

faciliter et simplifi er l’installation. Les limites de température de 

sortie peuvent être facilement réglées par l’installateur depuis 

le comptoir, et un mitigeur en hauteur permet à l’utilisateur 

de régler la température de l’eau au niveau désiré. 

Ça, c’est intelligent! 

Protégé par une garantie limitée exceptionnelle de 5 ans. 

deltacommercialfaucets.com

DEMD-611LF

CARTOUCHE
THERMOSTATIQUE

LIMITATEUR DE
TEMPÉRATURE

RÉGLABLE

RÉGLAGE DE 
LA TEMPÉRATURE

http://www.deltacommercialfaucets.com


STAND 422

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.hotwater.com

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 205

AQUATHERM

647 884-4994
www.aquatherm.com

STAND 250

ARANI SYSTEMS CORP.

888 992-7264
www.arani.ca

Arani fabrique des produits d’éclairage 
à DEL et dessert le Canada et les États-
Unis. Les distributeurs de produits élec-
triques, contracteurs et spécificateurs 
nous consultent d’abord pour les catégo-
ries à DEL suivantes  : éclairage intérieur/
de bureau, éclairage extérieur, rubans et 
extrusions, et ampoules et tubes.

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. L’ancien 
joueur et entraîneur des Canadiens de 
Montréal, Guy Carbonneau, sera présent à 
notre stand, le mercredi 26 avril, à compter 
de 17 h.

Composants de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Pompe de surpression horizontale, 
modèle 4200H SC

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’en-
vironnement en appliquant les techno-
logies durables. Par ses programmes de 
recherche, ses normes, ses publications et 
son programme de formation continue, elle 
promeut, entre autres, l’efficacité énergé-
tique et la qualité de l’air intérieur dans 
les bâtiments pour l’industrie mondiale 
du CVCA/R.

STAND 601

ASPE MONTRÉAL

514 237-6559
montreal.aspe.org

American Society of Plumbing Engineers, 
chapitre de Montréal, existe depuis 1970. 
Il regroupe des ingénieurs, technologues, 
concepteurs, entrepreneurs, fabricants et 
agents gouvernementaux. L’association 
est dédiée 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 902

ASPIRTECH / SOLIROC 
MÉTAL INC.

418 423-4986
www.aspirtech.ca

Fa b r i c a n t  d ’a s p i r a t e u r s  c e n t r au x 
résidentiels et commerciaux depuis 1977.

STAND 576

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 des 
salariés de l’industrie de la construc-
tion. Que ce soit pour se familiariser à 
une nouvelle technologie, à l’utilisation 
de nouveaux matériaux ou tout simple-
ment pour actualiser les compétences des 
salariés, les raisons sont multiples pour 
procéder 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 
continuera pendant les prochaines années 
à produire des nouveaux produits inno-
vants pour vous, nos clients. Nous vous 
promettons la meilleure qualité, à des 
prix compétitifs et un service à la clientèle 
sans pareil.

Ventilation (distribution et évacuation)
Ventilateur en ligne Vortex Powerfan S-Line

STAND 681

AUTOMATISATION JACMAR INC.

514 493-4377
www.jacmar.ca

Vente, fabrication de panneaux de contrôle 
et intégration de systèmes à entraînements 
variables pour les applications CVCA. 
Support 24/7 et service de réparation de 
variateur de fréquences.

STAND 1061

AVALANCHE 21

819 516-0530
www.avalanche21.com

Depuis 1997, Avalanche 21 est un chef de 
file dans la distribution de climatiseurs 

encastrés au Canada. Nous représen-
tons principalement le fabricant canadien 
Applied Comfort Products. Notre inventaire 
de plus de 1000 appareils, notre expertise 
et nos prix nous rendent incontournables 
quand vient le temps de remplacer un 
climatiseur encastré. Nous sommes égale-
ment dépositaire des thermostats, avec et 
sans fil de marque PRO1.

STAND 334

AXIOM INDUSTRIES LTD.

306 651-1815
www.axiomind.com

Axiom Industries est un fabricant cana-
dien de produits spécialisés pour l’in-
dustrie hydronique. Nous fabriquons des 
systèmes d’alimentation au glycol, des 
systèmes de neutralisation de condensats, 
des déminéralisateurs et des systèmes 
modulaires PEX-Pal pour tubulures de 
chauffage radiant.

Composants de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Réservoir de neutralisation NT15

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Nettoyant à échangeurs Clean F9A et F9B

STAND 805

BACHARACH OF CANADA INC.

800 328-5217
www.MyBacharach.com

Bacharach est un chef de file mondial dans 
la conception et la fabrication de produits 
destinés à l’analyse de gaz de combustion 
et la détection de fuites de réfrigérants. 
Depuis plus de 106  ans, Bacharach sert 
l’industrie CVCA/R. Notre vaste gamme 
de produits comprend des instruments 
qui détectent, mesurent et enregistrent la 
combustion, les gaz réfrigérants et envi-
ronnementaux et les paramètres de qualité 
et de sécurité de l’air.
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Vivez dans la
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Plus de 50 % des réclamations d’assurance sont dues à un dégât d’eau, 
une augmentation de 8,2 % en moyenne par année pour les compagnies 
d’assurance. Pourquoi ne pas contribuer à diminuer ce pourcentage 
en ayant une tranquillité d’esprit lorsque vous quittez la maison. 

VOICI COMMENT :

Des capteurs FR sans fil sont placés dans une zone stratégique où les dégâts d’eau 
sont susceptibles d’arriver : lave-vaisselle, chauffe-eau, frigo à eau, etc.

Le panneau de contrôle de l’interface Water Protec est en communication 
constante avec les capteurs d’eau et la valve électronique. Ce panneau est 
aussi équipé pour se connecter à un système d’alarme qui protège votre maison.

Une valve d’eau WPT électronique, certifiée selon la norme 
CSA 125.3 et NSF 61, permet d’interrompre le débit d’eau à l’entrée 
principale lorsqu’un capteur détecte un débordement ou une fuite.

www.water-protec.com  
626, rue de Bétusy, Terrebonne 
Québec, Canada J6Y 0A5 
(514) 983-1915

(450)-433-9292

info@lambertbegin.com  
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STAND 915

BAIN DÉPÔT
450 433-4449
www.baindepot.com

Bain Dépôt est votre destination pour tous 
vos besoins en salles de bains et cuisines. 
Avec plus de 2500 produits en inventaire, 
un entrepôt de 160 000 pi2 et 25 maga-
sins pour vous servir, Bain Dépôt est un 
partenaire de choix ! Notre équipe se fera 
un plaisir de vous accompagner dans 
vos projets. Accédez à notre Programme 
Privilège et économisez jusqu’à 40 % sur 
tous nos produits !

STAND 906

BAINS MAAX
418 387-4155
www.maax.com

Bains MAAX est un chef de file nord-
américain dans la fabrication de produits 
pour la salle de bains, comme des 
baignoires, des douches et des portes de 
douche. Comme son slogan « Vivez l’ex-
périence » l’indique, MAAX souhaite que 

sa clientèle profite de produits stylisés de 
qualité ainsi que d’un service à la clientèle 
de classe mondiale convivial et efficace 
pour tous.

Appareils sanitaires et robinetteries
Panneaux de douche Utile

STAND 371

BAIYILED LIGHTING 
AMERICA INC.

514 578-2299
www.rayonled.ca

Rayonled Lighting International sera l’un 
des principaux fabricants de produits 
d’éclairage à DEL en Amérique du Nord. La 
marque de commerce est RayonLED. Nos 
produits d’éclairage à DEL sont destinés 
aux marchés résidentiel, commercial 
et industriel.

STAND 3004

BARIL
1 800 463-3871
www.barilprojet.com

Vous désirez of frir des produits et des 
designs uniques à vos clients ? Vous 
désirez des produits offrant un excellent 
rapport qualité-prix ? Venez découvrir 
les tendances robinetterie 2017 avec la 
collection Baril Projet. Vous y trouverez des 
produits pour la cuisine et la salle de bains 
qui sauront charmer vos clients et mettre 
de la valeur dans vos projets.

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de baignoire O15

g

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de baignoire O45

STAND 276

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

Beghelli, dont le siège social est situé en 
Italie, exporte à l’échelle mondiale une 
marque destinée au secteur de l’éclairage. 
Grâce à son expertise professionnelle, ses 
technologies novatrices, ses équipes de 
R. et D. et ses principaux gestionnaires 
de projets dévoués, Beghelli apporte 
ses valeurs de marque aux quatre coins 
du monde.

g

Grâce à cette solution, le soudage  
des tuyaux de vapeur devient inutile 
• Disponible en diamètres 2 – 8" | 50 – 200 mm 

• Pressions nominales jusqu’à 150 psi | 1034 kPa | 10 bar

Venez nous voir au  
stand 612 de MCEE

victaulicsteam.com
© 2017 VICTAULIC COMPANY. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONÇU POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES  
ET COMMERCIALES À VAPEUR SATURÉE
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Le filetage et l’assemblage de tuyaux en fer noir sur un chantier occupé peuvent devenir 

compliqués. Le système Viega MegaPress s’installe sans flamme et élimine le recours aux 

équipements lourds et aux matériaux d’assemblage salissants. Différenciés par des éléments 

d’étanchéité, les systèmes MegaPress et MegaPressG de Viega sont approuvés pour plus 

d’applications que n’importe quel autre système de tuyaux à sertir en fer noir. Réduisez jusqu’à 

60 % le temps d’installation de votre prochain projet. 

• Convient aux tuyaux en fer noir des Séries 5 à 40 de l’ASTM et aux systèmes de protection 

incendie NFPA 13, 13D et 13R

• Raccords solidement sertis en quelques secondes

• Équipé de la caractéristique Smart Connect® pour faciliter l’identification des raccords non sertis

• Ne nécessite pas d’huiles de filetage ou de coupe salissantes et toxiques

Système MegaPress® de Viega 

Évitez les gâchis !

Venez nous 
rencontrer au 
stand 333 du 
salon MCEE

Viega. Connected in quality.

Pour plus de renseignements, composez le 1 800 976-9819 ou visitez le www.viega.us.

http://www.viega.us


Produits d’éclairage intérieur
Éclairage d’urgence Pluraluce

STAND 153

BEL PRODUCTS

514 327-2800
www.produitsbel.com

Les Produits BEL est un fabricant québé-
cois spécialisé dans la production de 
boîtiers faits sur mesure. Elle offre aussi un 
grand choix de boîtiers, armoires et autres 
produits commerciaux et industriels.

STAND 707

BÉLANGER-UPT

514 940-8230
www.belanger-upt.com

Bélanger est une fière entreprise cana-
dienne, solidement implantée depuis plus 
de 40  ans. La place que nous occupons 
dans le milieu fait de nous un acteur majeur 
au Québec dans le domaine de la robinet-
terie et du matériel de plomberie. Notre 
réputation enviable est basée sur la qualité 
des produits que nous offrons et sur l’ex-
cellence de notre service à la clientèle. La 
force de Bélanger vient du dynamisme de 
son équipe d’ingénierie, de marketing, de 
service à la clientèle et des ventes.

STAND 839

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 CVCA. Comptant plus de 
35 ans d’expérience, Belimo Americas est 
devenu une référence en matière de tech-
nologies 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.

g

Composants de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Robinet papillon motorisé Série L

STAND 619

BEMIS MANUFACTURING 
COMPANY

1 800 461-4281
www.bemismfg.com

Sièges de toilette.

STAND 907

BIBBY-STE-CROIX

418 926-3262
www.bibby-ste-croix.com

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

STAND 1060

BIDDLE AIR SYSTEMS LTD.

1 866 693-4333
www.biddle.ca

Depuis plus de 50 ans, Biddle, concepteur 
et fabricant de rideaux d’air et d’équipe-
ments du génie climatique, est reconnue 
pour ses solutions innovantes, son avance 
technologique, la per formance et la 
qualité de ses solutions. Les raisons de 
son succès sont multiples : une expertise 
et une gamme complète de rideaux d’air, 
des équipements modernes, un départe-
ment R. et D. à l’écoute des clients et des 
conseillers commerciaux experts dans les 
applications de séparations climatiques.

STAND 938

BIO-CLEAN
C/O AGENCE LAVERDURE-HUPPÉ

1 888 286-5931
www.bio-clean.ca

Fabriqué aux États-Unis, Bio-Clean est 
un nettoyeur biologique pour tuyau de 

drainage. Composé d’un mélange complet 
d’enzymes et de bactéries amicales, il s’at-
taque à tout déchets organiques en les 
décomposant complètement en eau et en 
gaz carbonique. Sécuritaire pour l’environ-
nement, Bio-Clean est aussi très efficace 
pour activer les fosses septiques ainsi que 
restaurer les champs d’épuration.

STAND 619

BLANCO CANADA INC.

1 877 825-2626
www.blancocanada.com

Éviers et robinets avec accessoires Blanco.

STAND 558

BOÎTIERS STA INC.

514 990-8751
www.boitiersta.com

Fabricant de boîtier avec cam-lok de 
200 à 2000 ampères, 4 ou 5 pôles, max. 
600 volts en acier peinturé, acier inoxy-
dable ou aluminium, EEMAC 3R, certifié, 
usage pour raccordement de génératrice 
mobile, scène extérieure, banc de charge 
et autres équipements ou appareillages 
mobiles. Boîtier sécuritaire avec porte 
refermable sous le 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 est dédiée à l’excellence. Cela 
commence par la courtoisie et la compé-
tence de notre équipe de ventes. Notre 
contrôle de la qualité est un gage de satis-
faction pour notre clientèle. Notre service 
de moulage par injection permet de fabri-
quer toutes sortes de raccords de plas-
tique, des raccords f lexibles, de clapets 
de pompes de puisard ainsi que toute une 
variété de pièces sur mesure.

STAND 703

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 f rais supplémentaires, et sont 

of fer ts exclusivement aux entrepre-
neurs 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 perfor-
mances. Étiquettes d’identification de 
haute performance, produits d’identi-
fication de sécurité et des installations, 
imprimantes, logiciels, systèmes de 
consignation et systèmes de contrôle des 
déversements, etc.

STAND 436

BRASSCRAFT
C/O MASCO CANADA

www.mascocanada.com

BrassCraft Manufacturing Company, une 
société de Masco, est l’un des principaux 
fabricants de produits de plomberie pour 
les marchés de nouvelles constructions et 
de réparations/rénovations. Notre devise 
«  Dévoués à la qualité; motivés par l’in-
novation  » se traduit par des milliers de 
produits de plomberie de haute qualité.

STAND 3010

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 soumis-
sions 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 des 
représentants et poser vos questions.
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VOLTMAX

thermo2000.com

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS NOUVEAUTÉS

PASSEZ  
NOUS VOIR

STAND  

820

RENSEIGNEZ-VOUS SUR 
NOS AUTRES GAMMES 
DE PRODUITS

http://www.thermo2000.com


STAND 119

CALEFACTIO

450 434-3384
www.calefactio.com

Les Solutions Calefactio est spécialiste dans 
le domaine de la plomberie/chauffage 
résidentielle, commerciale et industrielle. 
L’entreprise fabrique et distribue une vaste 
gamme de produits incluant des réservoirs 
d’expansion non-codés et ASME, le pressu-
risateur de glycol GMP, le neutralisateur de 
condensat condenSAFE, des régulateurs de 
débits, des valves à bride pour pompe ΔP et 
des valves à bille.

Composants de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Réservoir d’expansion The One

STAND 3044

CALEFFI NORTH AMERICA

603 299-8777
www.caleffi.com/usa/en-us

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 clima-
tise simultanément dif férentes pièces 
selon les demandes du thermostat sans 
fil. Le compresseur inverter est dans l’unité 
intérieure et l’unité extérieure est de type 
« side discharge ».

STAND 735

CANADA CONTROLS

289 374-0052
www.cochranesupply.com

Cochrane Supply & Engineering est un 
distributeur de technologie de régula-
tion d’immeubles représentant plus de 
50 fabricants dont Tridium, Honeywell et 
Johnson Controls. Notre objectif est d’of-
frir des systèmes et des services aux entre-
preneurs pour assurer une installation 
de haute qualité. Nous avons développé 
des fonctionnalités incluant la gestion de 
l’énergie, des systèmes d’automatisation 
de bâtiments Web intégrés et une énorme 
bibliothèque de solutions précalculées.

STAND 138

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

416 695-0447
www.ciph.com/?page=hydronics_council

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 gouverne-
ment, le Conseil participe à l’élaboration de 
codes, tel le CSA B214, et à la cueillette du 
savoir-faire. Enfin, le Conseil fait la promo-
tion du confort optimal que procure le 
chauffage hydronique.

STANDS 132 ET 234

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 260 entreprises membres, 
qui emploient plus de 20  000  personnes 
partout au Canada. Ses membres fabriquent, 
vendent et distribuent des appareils sani-
taires, du matériel de chauf fage, des 
systèmes hydroniques, des TVR industriels, 
des équipements d’adduction d’eau et des 
services. Il défend les intérêts de l’industrie 

La référence en matière de solutions 
de découpe dans l’industrie CVAC!

824, rue J. Ambroise-Craig, Lévis, Québec, G7A 2N2
www.multicamquebec.com • info@multicam.quebec

T 418 833-3216
F 418 948-9092

Suivez-nous sur

Venez nous rencontrer au salon MCEE! Kiosque #641 26-27 avril 2017 Place Bonaventure, Montréal

SÉRIE 1000 Machine Source Plasma Logiciel

Nos systèmes CVAC comprennent
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BLOC-PILE HAUTE PERFORMANCE 
9.0 M18MC REDLITHIUMMC 
(48-11-1890)

HORIZON 
SANS FIL ILLIMITÉ

TMNOUVEAU!

537
COUPES 

TRANSVERSALES
DANS DES PIÈCES 2X4

LA PUISSANCE POUR

PLUS DE

Ensemble de scie circulaire 7 1/4 po 
M18 FUELMC (2731-22HD)

PLUS DE

20
MINUTES

LA PUISSANCE POUR

ROGNER

Ensemble de marteau rotatif SDS Max 1 
9/16 po M18 FUELMC (2717-22HD)

JUSQU'À 154 

TROUS
DE 2 9/16 po

LA PUISSANCE POUR

PERCER

Ensemble de perceuse à angle droit SUPER HAWGMC 
M18 FUELMC avec QUIK-LOKMC (2711-22HD)

215
COUPES 

TRANSVERSALES
DANS DES PIÈCES 2X4

LA PUISSANCE POUR

PLUS DE

M18 FUEL™ SAWZALL® Recip Saw 
(2720-22HD)

milwaukeetool.ca/fr

http://www.milwaukeetool.ca/fr


Freeman
Service

BISTRO

Boîte de tirage
Draw Drum

Boîte de tirage
Draw Drum

Boîte de tirage
Draw Drum

Boîte de tirage
Draw Drum

3052

3050

3046

3044

3040

3036

3020

3018

3016

3014

3010

3008

3004

3000

3032

1000 1002 1006

901 905 907

906904902900

705 707 713 717 721
727

703701

700 714 716 734 736 740 744 746 750 754 774

601 603

608

509

500

401 405 415 417 419 421 435

504 506 512 516 520 532 534

437

536

439

538

441

540 542

445 455451

544 550 554

457

556

459

558

461 467 469 471 475 483 485

589

588

488

560 566 570 572 574 576 578 580 584
427

327

227

127

333 343 351 367301

300

201

200

101 105 107 113 117 119 121

134
130 132 138 140 142 148 150 152 154 156

133 139 141 145

204 206 214 218 234 236 238 244

151 153 155 157 159 167 171 175

250 254 258 266 270 274

177

276

179

278

181

286

185

280

203 205 207 209 213 217 219 233 237 239 243 245

304 306 308 312 314 316 318 320 332 334 336 340 342 344

251

350

255 257 259 261

354 356 360

267

366

271 273 275 277 279 283

370 372 376 380

406

307 313 317 319 321 337 359 361 371

412 416 418 420 422 436 458 460 470

373

472

375 379 383

474 478

612 616 618 620

513 517 521

654

555

656

557

658

559
527 533 541 545 551 561 567 577

613 617 619 633 637 641 645 651 657 659 661 673 675 677 679 681 683
667 685

790

691

690

627605

807
813

916 936 938

817 819 837 839

960 966 970 978

861 863 867 869 871 873 875 877
821 827 833 841 851

805

800 812 816 818 820

733 735 737 741 745 751 755 757 767 769
759 771

840 844 846 850 866832

801

1012 1016 1018

919

1020

915 921
927 945

10361032

935

10421040

941

1050 1060

951 955 959 961

1066 1070 1072 1074 1078

967 971 975 979

1015 1017 1029 1031 1033 1051 1061 1065 1067 1069

ALLÉE 800

ALLÉE 700

ALLÉE 600

ALLÉE 500

ALLÉE 400

ALLÉE 300

ALLÉE 200

ALLÉE 100

ALLÉE 900

ALLÉE 1000

PLOMBERIE, HYDRONIQUE, CVCA/R
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PLOMBERIE, HYDRONIQUE, CVCA/R

ENTRÉE ENTRÉE

CVCA/R / CONTRÔLES

ÉLÉCTRICITÉ / ÉCLAIRAGE

Légende /Legend
Plomberie, Hydronique, CVCA/R 
Plumbing, Hydronics & HVACR

CVCA/R / Contrôles 
Controls / HVAC

Électricité / Éclairage 
Electrical / Lighting
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3M Canada ...........................................578
Accès location d’équipement inc. ...... 975
ACO Systems ........................................307
ACPP Custom Plumbing Parts, 
ULC / Pro-Flex CSST ..........................1069
Acquaer .............................................. 1031
Acuity Brands Lighting .......................478
AERCO International, Inc. .................1050
Agence BTA .......................................... 559
Agence J.P. Sylvain ..............................439
Agence W. Pelletier (1980) Inc / 
Sevlights ..............................................280
Aimco International ............................540
Allpriser ...............................................140
Alltemp Products Co. Ltd. ................1020
Alpha Controls & Instrumentation 
Inc. .......................................................536
Altec Industries Ltd. ............................ 651
American Standard Brands ................627
Amtech ................................................970
A.M.T.S. Ltd. ........................................ 613
AMX Canada ........................................659
Anvil International Canada.................422
A.O. Smith Enterprises Ltd. ................206
Aquatherm ..........................................205
Arani Systems Corp. ............................250
Armstrong Fluid Technology .............344
ASHRAE - Montréal ............................603
ASPE Montréal ....................................601
Aspirtech / SoliRoc Métal inc. ............902
Association de la construction 
du Québec............................................576
Atmosphere Inc. ..................................866
Automatisation Jacmar Inc. ...............681
Avalanche 21 .....................................1061
Axiom Industries Ltd. .........................334
Bacharach of Canada Inc. ...................805
Bain Dépôt ........................................... 915
Bains Maax ..........................................906
Baiyiled Lighting America Inc. ........... 371
Baril ....................................................3004
Beghelli Canada Inc. ........................... 276
Bel Products ........................................ 153
Bélanger-UPT ......................................707
Belimo Aircontrols Canada .................839
Bemis Manufacturing Company ........ 619
Bibby-Ste-Croix...................................907
Biddle Air Systems Ltd. .....................1060
Bio-Clean .............................................938
Blanco Canada Inc. .............................. 619
Boîtiers STA Inc. ..................................558
Boshart Industries Inc. ........................ 319
Bradford White Canada Inc. ...............703
Brady ....................................................472
BrassCraft ............................................436
Bucan Electric Devices Inc. ...............3010
Bureau des soumissions déposées 
du Québec (BSDQ) ..............................608
Calefactio ............................................. 119
Caleffi North America ...................... 3044
Calorek .................................................746
Canada Controls ..................................735
Canadian Hydronics Council (CHC)/
Conseil canadien de l'hydronique ...... 138
Canadian Institute of Plumbing 
& Heating (CIPH)/ Institut canadien 
de plomberie et de chauffage ... 132 et 234
Can-Aqua International ...................... 217
Canplas Industries...............................901
Capteurs GR Inc. ..................................506
Carlisle HVAC (DynAir) ........................978
Carlo Gavazzi (Canada) Inc. ................467
Caroma ................................................936
CB Supplies ..........................................504
CCTF Corporation ................................700
Centre de formation des professionels 
de la construction CFCPC inc..............557
Cheminée Lining Inc. .......................... 419
Chemline Plastics Ltd. ......................3016
Chevrier Instruments Inc. ...................757
Circul-Aire ...........................................955
CisoLift Distribution inc. ..................... 751
Conbraco / Apollo Valves ................... 313
Conception GSR ...................................691
Condor ................................................. 616

Connectall Ltée ...................................620
Contact Delage Inc. ..151, 153, 155 et 157
Contrac ................................................. 713
Contrôles Laurentide ........................1006
Contrôles R.D.M. Inc. .......................... 332
Convectair............................................360
Core Products Canada Ltd. .................254
Corporation des entreprises de traitement 
de l'air et du froid (CETAF) ..................844
Corporation des maîtres électriciens du 
Québec .................................................367
Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie du Québec (CMMTQ) ...605
CPS Products .......................................654
Cree Canada .........................................380
CTRL .....................................................971
Dafco Filtration Group ......................1072
dahl Brothers Canada Ltd. .................. 321
Deflecto Air Distribution Products .... 312
Delta Faucet .........................................436
Delta Products Corporation ............... 816
Deluxair ................................................533
Descair Inc. ..........................................343
Deschênes & Fils .................................343
Desdowd ..............................................567
DeWalt .................................................675
Dimplex North America Ltd. ..............251
Direct Coil Inc. ..................................... 113
Distribution de produits ACQ 
(Automatisation contrôles Québec) ..584
Distribution DUP Inc. ..........................904
Distribution Maxi Vent ....................... 813
Dobbin Sales Limited ..........................445
Douglas Lighting Controls ..................275
Drumco Énergie Inc. ...........................685
Duro Dyne Canada Inc. .......................544
Eastern Foundry & Fittings Inc. .........304
Easy Heat .............................................656
Eaton ....................................................667
Éclairage Axis ......................................283
Éclairage Contraste .............................273
Éclairage Philips du Canada Ltée .......356
Ecole de technologie gazière ............. 617
EcoPropane.......................................... 774
Ecotherm Inc. ...................................... 701
Eiko Canada Ltd. ..................................278
EI Solutions Inc. ...................................542
Elec-Trace ............................................. 376
Electrical Business Magazine .............658
Electrical Line Magazine ....................469
Électricité Plus – Magazine, 
Web & Institut .....................................588
Electro-Fédération Canada (EFC) ...... 574
Empire Canada ..................................3018
Energy Efficient Lighting Ltd. ............258
Enersol Inc. ........................................1051
Enertrak ...............................................545
Enolgas Bonomi Canada Ltd. ........... 1018
Enviroair Industries Inc. ......................850
ESAB Welding and Cutting 
Products - TurboTorch ........................733
Expert Estimateur ............................... 919
Fantech ................................................633
Fernco Connectors Ltd. .......................435
First Alert Canada Inc. ........................ 274
Flexco .................................................1070
Flexmaster Canada Limited ............... 517
Flir Systems .......................................1040
Flo Fab Inc. .........................................1000
Flocor ...................................................343
Fluke Electronics Canada LP ...............259
Forest Energie et Air Solutions .........3050
Formadrain® ........................................ 107
Franke Kindred Canada Limited .........520
Franklin Electric / Little Giant ............308
Franklin Empire ................................... 261
Fraternité Inter-Provinciale des 
Ouvriers en Électricité (FIPOE) 
(syndicat des electriciens de la FTQ) ....470
G. Mitchell Co. Limited ....................... 716
Garafoudre Paratonnerre....................572
Gastite/Tutco .......................................905
GE Lighting Canada............................. 171
General Pipe Cleaners, a Division of 
General Wire Spring Company .......... 245

G.F. Thompson Co. Ltd. ....................... 532
Globe Union Canada 
(Gerber Canada) .................................. 812
Goodman Manufacturing ..................500
Graphic Products...............................1067
Great Lakes Copper Ltd. ...................... 769
Groupe CTEI .........................................863
Groupe Odotrack Canada Inc. ............459
Grundfos .............................................. 142
Hardy Filtration Inc. ............................ 139
Heat-Line ........................................... 1016
HeatLink Group Inc. ............................ 415
Hebdraulique Inc...............................3000
Hilti Canada .......................................1002
Holdrite ................................................ 316
Holophane ...........................................279
Honeywell ...........................................871
HPAC Magazine ...................................233
Hubbell Canada LP .............................. 475
Hubbell Canada LP Wiring Devices ... 475
Hydronic Systems Canada Inc. ...........832
Hydro-Québec Distribution ............... 370
IBC Technologies Inc. ..........................336
IES Montréal ........................................ 179
I-GARD Corporation ............................690
Imperial Manufacturing Group ..........877
Industries Dettson ..............................827
Industries Granby ................................ 935
InSinkErator Canada ........................... 437
Intermatic Canada............................... 153
Inventex Inc. ........................................455
IPEX Électrique Inc. .............................460
IPEX Inc. ...............................................807
ITC Technologie ...................................737
ITM Instruments Inc. ..........................556
Jalo Robinetterie .................................837
John Guest USA, Inc. ......................... 1015
Keeprite Refrigeration ........................967
Kidde Canada ...................................... 155
La Compagnie Jess Ltée ..................... 821
Laars Heating Systems Company ...... 716
Laverdure-Huppe Inc. ........................938
Le Centre des Reparations 
Hydrauliques Uptown Ltée ................966
Le Groupe Master ................................727
Le Groupe Roger Faguy inc. ................661
LEDCO ..................................................488
Legrand Canada .................................. 551
Lenox / hilmor .....................................239
Leonard Valve Company .....................207
Les Entreprises Roland Lajoie Inc. ..... 521
Les Fourgons Rive-Sud Inc. ................ 759
Les Industries Ideal (Canada) Corp ....157
Les produits de ventilation 
Lambro inc. .........................................406
Les Produits Water Protec ..................703
Les Spécialistes AVA Inc. ....................277
Les Ventes Mectra Inc. .......... 300 et 3020
L.G. Énergie Inc. .................................. 618
Liberty Pumps Inc. ..............................405
Location d'outils Brossard inc. ...........754
Location Park Avenue - 
Jim Pattison Inc. ..................................960
Loue - Froid ......................................... 851
L.S. Bilodeau inc. ................................. 767
Lumen ..................................................350
LumiGroup & Intense Lighting ..........373
LumiGroup et Deco Lighting ..............379
Luminiz ................................................577
Lumisolution Inc. ................................ 181
Lutron / Contact Delage Inc. .............. 167
Lyncar Inc. / Waterline Products 
Co. Ltd. ................................................. 121
M2S Électronique Ltée .......................538
M.A. Baulne Inc. ..................................734
M.A. Stewart & Sons Ltd. .................1036
Maestro Technologies ........................744
Mansfield Plumbing Products ...........441
Manuflow Inc. .....................................740
Marcus Transformer of Canada Ltd. ...457
Maria Catherina Inc............................. 152
Masco Canada Limited .......................436
Master Plumber ..................................436
Mechanical Business Magazine .........134
Mercedes Benz Canada ......................771

Métal Action ........................................ 218
Midbec Ltée .........................................951
Mifab, Inc. ............................................ 921
Milwaukee Electric Tool .....................541
MINOTAIR ............................................237
Mircom................................................. 471
Moen Inc. ............................................. 130
Monde en Lumiere - Light the World...458
Montquip inc. ....................................3008
Morris/Lee ........................................... 512
Moteurs Électriques Laval Ltée ..........461
Multicam Québec................................641
NAD Klima ...........................................959
Nautika ................................................705
Navien, Inc. ..........................................238
NCI Canada Inc. ...................................306
Neptronic ............................................. 821
Nesco Inc. ............................................ 474
Newmac.............................................1033
Novanni Stainless ..............................3014
Nuera-Air ............................................. 555
Oasis Corporation ................................ 619
Oatey SCS............................................. 619
Ontor Limited ...................................... 817
Opermax ..............................................420
Ortech Industries Inc. .........................372
OS&B .................................................... 214
Osram, Inc............................................177
Osram Sylvania Ltd./Ltée. ..................366
Ouellet Canada Inc. .............................560
Panasonic Canada Inc. ........................ 875
Pare Feu Pro/Fire Barrier Pro ..............150
Pentair.................................................. 243
Pentair Canada Inc. ............................. 317
Pentair Thermal Building Solutions ...554
Pfister ...................................................927
Pierre Alexandre Inc............................148
Pipeconx .............................................. 619
Plastiques Cellulaires Polyform Inc. .. 819
Plumbing & HVAC ............................... 141
Powrmatic du Canada Ltée ................945
Pro Ballast Génilux .............................. 359
Pro Kontrol........................................... 145
Produits Neptune ................................301
Programme RecycFluo .......................589
ProgressionLIVE ............................... 3046
Propane du Suroît ............................... 861
Protection Incendie Viking Inc. - 
NOTIFIER by Honeywell ......................483
QAI Laboratories, Ltd. .........................683
QAT (Qualité Air Totale) ....................3052
Quote Soft............................................ 421
Recochem inc. .....................................941
RECTORSEAL ........................................637
Récupénergie .................................... 1074
Reed Manufacturing Co...................... 318
RefPlus Inc. .......................................... 745
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ...509
Régulvar inc. ........................................550
Rehau Industries Inc. ..........................340
Reliance Worldwide Corporation 
(Canada) Inc. ....................................... 717
RG Technilab ........................................846
Rheem Canada Ltd./Ltée ....................527
Ridgid ................................................. 1017
Rinnai America ....................................873
Riobel Inc. ............................................244
Rodwick Inc. ........................................ 327
Rosenberg Fans Canada Ltd. ..............383
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Solutions Tuyaux et Raccords .............342
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Webstone Company ........................... 416
Weil-McLain Canada Sales Inc. ......... 412
Weishaupt Corporation ......................979
Werner Access Products Canada .......580
Westinghouse Portable Power ..........673
Williams Comfort Products ..............1078
WILO Canada Inc. ................................209
Winters Instruments........................... 818
Wolseley Canada .................................833
Woodford Manufacturing Company ... 938
Xylem AWS ........................................3032
YogaPipe / Malco / 
E.S. Gallagher .......................... 867 et 869
Zanotti Canada ....................................840
Zip Cable Tray Systems .......................156
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et 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 occa-
sions de réseautage et des moyens de se 
faire entendre.

STAND 217

CAN-AQUA INTERNATIONAL

450 625-3088
www.can-aqua.ca

Grossiste en plomberie et mécanique 
du bâtiment.

STAND 901

CANPLAS INDUSTRIES

705 726-3361
www.canplasplumbing.com

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 divers.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Trop-plein de baignoire ajustable

STAND 506

CAPTEURS GR INC.

450 968-1165
www.capteurs.gr.com

Fabricant spécialisé en intercepteurs de 
graisse, huile, sable, solide ainsi qu’en drain 
de caniveau.

STAND 978

CARLISLE HVAC (DYNAIR)

514 639-1616
www.carlislehvac.com

Carlisle HVAC et un fabricant de quincaille-
ries de ventilation hautes de gamme pour 
les ferblantiers et les fabricants d’équi-
pements de ventilation. Nous fabriquons 
aussi une gamme complète de scellants et 
d’adhésifs pour l’industrie du CVCA.

STAND 467

CARLO GAVAZZI (CANADA) INC.

905 542-0979
www.gavazzionline.com

Carlo Gavazzi est un innovateur interna-
tional dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation de régulateurs élec-
troniques et de composants d’automati-
sation pour une vaste gamme d’industries 
et d’applications. Il of fre une gamme 
complète de produits pour la détection, la 
commutation, la supervision et le contrôle 
incluant notre produit Fieldbus – (Dupline) 
et la gestion d’énergie.

STAND 936

CAROMA

905 238-8448
www.caromausa.com

Déjà plus de 70  ans d’inspiration. Large 
gamme de toilettes à chasse double. Elles 
fonctionnent selon le principe de chasse 
directe (washdown). Certains modèles 
sont dotés d’une bride d’installation unique 
Smart Connect qui s’ajuste à une dimension 
brute de 10 à 12 po.

STAND 504

CB SUPPLIES

450 687-7842
www.cbsupplies.ca

CB Supplies est un distributeur de maté-
riaux de plomberie et un fabricant cana-
dien de tuyauteries de Pex (produits 
Vanguard) pour les applications de plom-
berie et de chauffage. Elle détient égale-
ment la compagnie American Granby 
(produits pour pompes, puits, piscines, 
irrigation, filtration).

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Système de tubes radiants Viper

STAND 700

CCTF CORPORATION

905 335-5320
www.cctf.com

STAND 557

CENTRE DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE LA 
CONSTRUCTION CFCPC INC.

514 686-3099
www.cfcpc.ca

Le CFCPC offre de la formation continue des 
professionnels du bâtiment. Les cours sont 
axés aux domaines du génie, de l’architec-
ture et de la gestion reliés à la construction 
de bâtiments.

STAND 419

CHEMINÉE LINING INC.

www.chemineelining.com

Depuis plus de 25  ans, Cheminée Lining 
est un chef de file dans la fabrication de 
produits d’évacuation des gaz certifiés. 
Nous of frons une gamme complète de 
services d’ingénierie pour vous aider à 
réaliser vos projets, des cahiers de charges 
à l’installation. Passez nous voir pour 
échanger sur les défis rencontrés lors de la 
conception des systèmes d’échappement 
combinés de chaudières à haute efficacité 
ou pour toute autre question.

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 20 à 125 mm (½ à 5 po), et fusion 
bout à bout 20 à 6300 mm (½ à 24 po). 
Chemline offre la vente et la location de 
machines, la formation d’entrepreneurs, 
le soutien en chantier et la fabrication 
en atelier.

STAND 757

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. Les plus grandes marques  : Kimo, 
Fluke, TSI/Alnor, Cooper, Dwyer, Beta, 
Blue-White, Basco, Badotherm, Rotronic 
et plus encore ! Nous avons également un 
service de laboratoire d’étalonnage et de 
location d’instruments.

STAND 955

CIRCUL-AIRE INC.

450 436-7555
www.circul-aire.com

Depuis plus de 45 ans, Circul-Aire est un 
pionnier dans l’industrie du traitement de 
l’air et un leader mondial dans les techno-
logies avancées de la filtration en phase 
gazeuse et la purification de l’air. Les 
médias MULTI-MIX® de filtration chimique 
en phase gazeuse et les systèmes intégrés 
de traitement de l’air de Circul-Aire sont 
utilisés pour les problèmes d’odeur et de 
corrosion des environnements commer-
ciaux, institutionnels, industriels et des 
usines de traitement d’eau.

STAND 751

CISOLIFT DISTRIBUTION INC.

819 395-3838
www.cisolift.com

Spécialiste dans la vente d’équipements 
de levage (plate-forme, nacelle, automo-
trice 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 vous permettent 
de passer dans une porte de 32 po et de se 
déployer à plus de 60 pi.

STAND 313

CONBRACO / 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 de 
½ à 4 po complétée par plusieurs acces-
soires prêts à sertir tels dispositifs antire-
foulement, soupapes de réduction de 
pression, tamis, robinets d’arrêt, etc. Les 
raccords ApolloXpress sont garantis 50 ans 
et les appareils de robinetterie 5 ans.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Dispositif antirefoulement à pression réduite, 

modèle RP4AN et RPLF4AN

46 I M B  -  AV R I L  2 0 1 7 

Exposants / Exhibitors



OPTEZ POUR UN 
MEILLEUR RENDEMENT
L E S  R A C C O R D S  S H A R K B I T E ®

DES RACCORDS RAPIDES POUR LAVABOS ET TOILETTES
Les raccords SharkBite® sont idéaux lors d’une installation dans des endroits étroits comme les toilettes 
près d’un mur ou sous le lavabo. Ils sont parfaits pour ajouter un comptoir à deux lavabos ou une 
conduite d’alimentation à un appareil. La soupape commande le débit de l’eau et permet un arrêt 
instantané. Polyvalents, les raccords SharkBite permettent de connecter plusieurs types de tuyauteries.

Visitez-nous au salon MCEE
26 et 27 avril • Stand 717

http://www.sharkbite.com


STAND 691

CONCEPTION GSR

418 548-7182
www.conceptiongsr.com

STAND 616

CONDOR

514 813-2369
www.condorworld.com

STAND 620

CONNECTALL LTÉE

514 335-7755
www.connectallltd.com

Depuis 1994, Connectall est un leader 
dans la fabrication de boyaux et connec-
teurs servant aux transferts de f luides 
sous pression. Notre engagement de 
qualité soutient notre capacité à fournir 
des produits et un service de qualité 
supérieure pour notre clientèle des plus 
exigeantes. Connectall est fière de pouvoir 

compter sur une main-d’œuvre qualifiée 
permettant de réaliser les demandes les 
plus exigeantes de notre clientèle.

STANDS 151, 153, 155 ET 157

CONTACT DELAGE INC.

450 449-9444
www.contactdelage.com

Contact Delage est un leader parmi les 
agents de fabrique de produits électriques. 
Elle dessert la province de Québec et la 
région d’Ottawa.

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 1006

CONTRÔLES LAURENTIDE

514 697-9230
www.laurentide.com

SIE, une division de Contrôles Laurentide, 
est un agent de fabrique pour des produits 
de plomberie et de chauffage industriel, 
commercial et résidentiel. SIE est certifié 
par ASME à titre d’assembleur de soupapes 
de sûreté et titulaire des certificats VR et NB 
pour la réparation de ces soupapes. SIE est 
un fournisseur de choix pour les soupapes 
de contrôle, les régulateurs de température 
et de pression, les soupapes de réduction 
de pression, les soupapes à flotteur, et plus.

STAND 332

CONTRÔLES R.D.M. INC.

514 906-7077
www.controlesrdm.ca

Depuis plus de 28 ans, Contrôles R.D.M. est 
spécialisé dans les équipements de chauf-
fage hydronique, à la vapeur et CVCA. Nous 
assurons la vente, le support technique 
et la formation de nos produits. Nouveau 
cette année  : formation de nos produits 
par vidéoconférence.

STAND 360

CONVECTAIR

450 433-5100
www.convectair.com

Depuis 1983, Convectair offre aux consom-
mateurs une gamme d’appareils de 
chauffage électrique à convection ou à 
rayonnement. Quels que soient les restric-
tions ou le modèle de la pièce, il existe 
un appareil Convectair qui répondra à ses 
besoins. Fabriqués dans nos usines en 
France, nos appareils sont performants, 
durables et réparables. Convectair est une 
marque renommée; tous les convecteurs 
ne sont pas des Convectair !

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Appareil de chauffage rayonnant Opéra 46

g

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle
Chauffe-serviette Opéra B

STAND 254

CORE PRODUCTS CANADA LTD.

416 741-2673
www.core-products.ca

Chez Core, nous privilégions la simplicité. 
Notre philosophie est d’offrir des produits 
de haute qualité, à la fine pointe de la 
technologie à des prix très compétitifs. 
Ainsi, nous utilisons des circuits imprimés 
et des DEL de haute qualité de fabricants 
reconnus mondialement. Depuis 2010, 
nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos clients pour leurs projets d’éco-
nomie d’énergie afin qu’ils profitent des 
incitatifs gouvernementaux.

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 de 
vente, d’installation, d’entretien, de répara-
tion, de modification et de démantèlement 
de systèmes de climatisation, réfrigéra-
tion, ventilation, géothermie, contrôle, etc. 
En quelques mots, tout ce qui est relié au 
traitement de l’air et du froid.

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 
3340 membres entrepreneurs électriciens 
auxquels elle offre divers services : assis-
tance technique, SST, juridique, formation 
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continue, publications, logiciel Gestion 
CMEQ Professionnels et étudiants. Venez 
rencontrer nos conseillers spécialisés et 
nos partenaires d’affaires. Des publications 
sont aussi disponibles.

STAND 605

CORPORATION DES MAÎTRES 
MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE 
DU QUÉBEC (CMMTQ)

514 382-2668
www.cmmtq.org

La CMMTQ regroupe plus de 2500 entre-
preneurs licenciés en mécanique du 
bâtiment, plus particulièrement ceux 
spécialisés en plomberie et chauffage. Son 
expertise dans toutes les spécialités de 
la mécanique du bâtiment l’a fait recon-
naître comme un incontournable dans 
ce domaine. Elle invite ses membres et 
ses partenaires à venir échanger avec des 
représentants de ses divers services et à 
prendre connaissance de ce que la CMMTQ 
peut faire pour eux.

STAND 654

CPS PRODUCTS
905 358-3124
www.cpsproducts.com

Les équipements et outils pour réfrigéra-
tion et conditionnement de l’air CPS sont 
conçus pour vous aider à travailler plus 
rapidement et plus intelligemment afin 
d’abattre davantage de travail.

STAND 380

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

Cree révolutionne l’éclairage traditionnel 
énergivore en utilisant des appareils aux 
DEL bénéfiques pour l’environnement. 
Elle propose des solutions d’éclairage 
intérieures et extérieures pour les appli-
cations commerciales, industrielles et 
architecturales, l’éclairage routier et les 
stationnements intérieurs et extérieurs.

Produits d’éclairage intérieur
Luminaire HXB Series High-Bay

g

Produits d’éclairage extérieur
Éclairage de rue RSW Series Streetlight

STAND 971

CTRL
418 650-2875, poste 240
www.ctrl.com

Le Groupe CTRL conçoit des solutions 
de gestion intégrée f lexibles et perfor-
mantes. L’entreprise s’établit comme un 
partenaire actif du développement orga-
nisationnel de ses clients, principalement 
issus des secteurs de la construction, des 
services professionnels et de la santé. CTRL 
fournit notamment des logiciels de gestion 
intégrée (ERP) qui s’accompagnent de 
nombreux services professionnels visant 
à optimiser les opérations et stimuler la 
croissance de sa clientèle.

STAND 1072

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

Groupe Dafco Filtration est un fabricant 
de filtres à air pour les secteurs éducatif, 
commercial, industriel et hospitalier. À 
titre de plus grand fabricant canadien 
de filtres à air, nous assurons le meilleur 
service partout au Canada à partir de nos 
points de production situés en Ontario, au 
Québec et en Alberta ainsi que nos centres 
de distribution de la Colombie-Britannique, 
de l’Alber ta, de la Saskatchewan et 
du Manitoba.

STAND 321

DAHL BROTHERS CANADA LTD.
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 et raccords 
de qualité supérieure pour la plomberie 
et le chauffage hydronique. L’objectif de 
la société 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.

g

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Mini-robinet à bille Press

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 f lexibles en acier ou 
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 436

DELTA FAUCET
C/O MASCO CANADA

1 800 345-3358
www.deltafaucet.ca

Les robinets Delta sont le premier choix 
des constructeurs nord-américains et des 
propriétaires de maisons. Delta Faucet offre 
des robinets et des accessoires de salle de 
bains exceptionnellement bien fabriqués 
et élégants, qui sont superbes à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Les produits Delta 
sont distribués au Canada par la division de 
plomberie de Masco Canada.

Appareils sanitaires et robinetteries
Mitigeur de douche MultiChoice

STAND 816

DELTA PRODUCTS CORPORATION
860 872-0425
www.deltabreez.com

DeltaBreez est un fabricant de ventilateurs 
de salle de bains et aussi le seul qui offre 
une combinaison de performances, de 

ventilateurs silencieux, de la technologie du 
moteur DC, à la portée de tous les budgets. 
Tous les produits sont homologués Energy 
Star, conformes à ASHRAE 62.2, silencieux, 
présentant une faible consommation 
d’énergie et l’efficacité énergétique la plus 
élevée du marché CVCA.

STAND 533

DELUXAIR
514 739-5684
www.deluxair.ca

En affaire depuis plus de 100 ans, Emco, 
avec sa division Deluxair, sait se démarquer 
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’as-
sistance technique tant au niveau de la 
conception que de la réalisation de tous 
vos projets.

STAND 343

DESCAIR INC.
C/O DESCHÊNES

514 744-6751
www.descair.ca

D e p u i s  45   a n s ,  D e s c a i r  e s t  u n 
distributeur-grossiste en CVCA/R desser-
vant principalement le Québec. Pour 
l’équipe Descair, l’intégrité, l’engage-
ment, le respect, la rigueur et la qualité 
de notre service sont nos valeurs. Descair 
est une division de Groupe Deschênes, 
une entreprise familiale fondée en 1940 
au Québec, devenue un acteur majeur 
en plomberie et CVCA/R au Canada. Les 
récentes acquisitions de Gelair et Ventil-X-
Pert nous permettent d’augmenter notre 
offre de produits.

STAND 343

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

Deschênes & Fils se spécialise dans la 
distribution de matériaux de plomberie, de 
chauffage et de produits pour la protection 
contre l’incendie dans les marchés résiden-
tiel, commercial, institutionnel et indus-
triel. Chez Deschênes, on aime tisser des 
liens serrés avec nos clients  : c’est notre 
culture familiale qui veut ça, depuis plus 
de 75 ans. En tant que partenaire de vos 
affaires, nous sommes toujours prêts à en 
faire plus pour vous donner satisfaction.
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120k BTU/h
DHWHTG
199k BTU/h

&

ÉVENT
LONGUES DISTANCES

2017
Les Plus Efficace

ÉVENT
LONGUES DISTANCES

2017
Les Plus Efficace

L E  C H E F  D E  F I L E  D E S  T E C H N O L O G I E S  À  C O N D E N S A T I O N

NCB-E 
Chaudières Combinées

NHB 
Chaudières à condensation

En option, le nouveau système de contrôle à distance 
Wi-Fi disponible pour les chaudières combinées 
NCB-E et les chaudières à condensation NHB

Pour plus d’information visitez:
ca.navien.com
boilersmadesmart.com ou
wholehousecombi.com

Options novatrices pour une expérience 
de confort ultime chez soi

http://ca.navien.com


STAND 567

DESDOWD

514 769-9336
desdowd.qc.ca

Desdowd est un représentant de 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.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Borne de recharge FLO Maison X5

STAND 675

DEWALT

289 290-4668
www.dewalt.ca

Stanley, Black & Decker et Dewalt sont les 
leaders mondiaux dans la fabrication d’ou-
tils et d’équipements. Avec des compa-
gnies comme Proto, Powers, Abmast et 
la récente acquisition de Newell (Irwin, 
Lenox), nous pouvons répondre encore 
davantage à vos besoins. Nous sommes 
très fiers de vous présenter notre nouvelle 
gamme d’outils sans fil MEP (Mécanique, 
Électrique, Plomberie) sur une plateforme 
20 volts.

Outillage, quincaillerie et équipements de protection
Cisaille pour tiges filetées DCS350D1

STAND 251

DIMPLEX NORTH AMERICA LTD.

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 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. Nos serpentins et 
nos équipements sont certifiés.

STAND 584

DISTRIBUTION DE PRODUITS 
ACQ (AUTOMATISATION 
CONTRÔLES QUÉBEC)

514 327-4442
www.distributionacq.ca

STAND 904

DISTRIBUTION DUP INC.

418 839-1843
www.dup-inc.com

Distribution DUP distribue des produits 
de pompage, de traitement d’eau potable 
et des accessoires de plomberie. Nous 
desservons l’ensemble du territoire québé-
cois et quelques autres localités au Canada. 
Concentrés sur les marchés résidentiel 
et commercial, nous conservons, pour 
livraison immédiate, un large éventail de 
produits à prix très compétitifs. Que vous 
soyez plombier, puisatier ou professionnel 
en traitement d’eau potable, nous saurons 
répondre à vos attentes.

STAND 813

DISTRIBUTION MAXI VENT

450 646-5488
www.maxivent.com

Distributeur en climatisation, ventila-
tion et chauffage. 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 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.

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

Chauffe-eau d’appoint AutoBooster d’Eemax

STAND 275

DOUGLAS LIGHTING CONTROLS

604 873-2797
www.douglaslightingcontrol.com

Depuis 1962, Douglas Lighting Controls 
conçoit, fabrique et distribue des produits 
de contrôle d’éclairage pour l’Amérique 
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.

STAND 685

DRUMCO ÉNERGIE INC.

819 850-0093
www.drumcoenergie.ca

Drumco Énergie, votre distributeur de 
génératrices Kohler. De génération en 
génération, depuis plus de 30  ans, nous 
of frons le dépannage  24/7, l’entretien 
préventif selon votre besoin partout 
au Québec.

Produits électriques d’application industrielle
Groupe électrogène Série KD de Kohler

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 grilles, registres, et diffuseurs, 
en plus des systèmes de suspension par 
câble pour les domaines de la ventilation 
et de l’électricité.

STAND 304

EASTERN FOUNDRY 
& FITTINGS INC.

905 883-6869
www.eff-fitting.com

Fondée à Toronto en 1995, EFF fabrique et 
distribue des produits de plomberie. Elle 
se spécialise dans les produits comme les 
robinets à tournant sphérique en cuivre 
pour la plomberie et le gaz, les raccords 
PEX à alliage en laiton et polypropylène, 
les raccords en laiton F1807 et F1960, etc.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Robinet 90° à bille sans plomb

STAND 656

EASYHEAT

1 800 794-3496
www.easyheat.com

Fabricant de câbles chauffants résidentiels 
et industriels.

STAND 667

EATON

905 501-3000
www.bline.com

Eaton est un fabricant de systèmes de 
supports et de boîtiers électriques pour 
les installations industrielle, commer-
ciale et institutionnelle. Nos solutions et 
services sont développés pour améliorer 
l’ef ficacité et la sécurité des installa-
tions tout en maximisant la rentabilité 
des investissements.
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STAND 283

ÉCLAIRAGE AXIS

514 948-6272
www.axislighting.com

Des luminaires à haute ef ficacité éner-
gétique et à haute performance pour 
des applications générales, d’ambiance, 
de travail et de design dans des espaces 
commerciaux et institutionnels.

Produits d’éclairage intérieur
Système d’éclairage Stencil

Produits d’éclairage intérieur
Système d’éclairage Sculpt Accent

STAND 273

ÉCLAIRAGE CONTRASTE

1 888 839-4624
www.contrastlighting.com

Contraste est un leader nord-américain 
dans la fabrication de produits d’éclairage 
de qualité supérieure. L’offre est composée 
de luminaires encastrés, suspendus et 
d’abat-jour décoratifs faits de verre soufflé 
bouche. Contraste est reconnue pour la 
facilité d’installation de ses produits et 
son large éventail de finitions de garni-
tures, permettant une grande f lexibi-
lité aux professionnels de l’éclairage et à 
leurs clients.

STAND 356

ÉCLAIRAGE PHILIPS 
DU CANADA LTÉE

514 832-7586
www.philips.com

Philips Éclairage est vouée à améliorer la 
vie par la lumière. Avec son vaste choix 
de produits, Philips est à l’avant-plan de 
la révolution technologique dans l’en-
semble de la chaîne de valeur de l’éclairage 
numérique, pour les composants ou les 
sources lumineuses, les luminaires et les 
commandes d’éclairage, ou les solutions 
d’éclairage globales et les services.

g

Produits d’éclairage intérieur
Luminaires DEL pour hauts plafonds RBX

STAND 617

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE GAZIÈRE

450 449-6960
www.etg.gazmetro.com

L’École de technologie gazière (ETG) diffuse 
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 774

ÉCOPROPANE

450 941-4144
www.ecopropane.ca

Nos techniciens en atelier, les plus expé-
rimentés et les mieux équipés de l’Est du 
Canada, transformeront vos véhicules en 
hybride essence-propane tout aussi efficace, 
tout aussi performant... pour la moitié moins 
chère à rouler. Avec plus de 600 conversions 
au cours des 4 dernières années, ÉcoPropane 
est l’installateur préféré des superviseurs de 
flottes, des concessionnaires de camions et 
des entreprises de toute taille.

STAND 701

ECOTHERM INC.

905 737-2113
www.ecotherm.ca

Fondée en 1987, Ecotherm fournit des 
produits de haute qualité et des solu-
tions innovantes pour les applications de 
CVCA/R. Nos services couvrent à la fois les 
applications commerciales et les fabricants 
d’équipements d’origine, et comprennent 
des solutions personnalisées qui répondent 
à vos besoins spécifiques. Notre objectif est 
de vous aider à améliorer la performance et 
l’efficacité de vos systèmes.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôle de dégivrage TC-900E 2HP 

de Full Gauge

STAND 278

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 HID - Halogène - Fluorescent - 
Fluorescent compact. Nous comptons sur 
une gamme de luminaires à DEL vendus 
sous la marque Lightspan.

STAND 542

EL SOLUTIONS INC.

514 920-0021
www.elsolutions.ca

El Solutions offre une vaste gamme de 
produits axés sur le maintien des niveaux 
d’humidité critique dans la plupart des 
applications commerciales, y compris les 
arénas, les piscines, les supermarchés 
et les hôpitaux. Avec des équipements 
fonctionnant à basse température, des 
roues dessiccantes et des configurations 
multiples, nous fournissons des solu-
tions de déshumidification aux projets de 
rénovation et de construction.

STAND 376

ELEC-TRACE

450 482-1919
www.elec-trace.com

Drexma se spécialise dans les technologies 
de câbles à autorégulation pour les appli-
cations industrielles comme le pétrole et le 
gaz, les mines et autres. Drexma fabrique 
également tous les types de câbles à débit 
réglé comme les câbles de réchauffage du 
plancher et du sol, les câbles de déglaçage 
des dalles extérieures et les câbles antigel. 
Drexma fait également des câbles pour 
des fabricants d’équipements d’origine en 
Amérique du Nord et en Europe.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôle de fonte de neige Pyroself X-Kit 

de Meitav-tec

STAND 658

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 469

ELECTRICAL LINE MAGAZINE

604 924-3661
www.electricalline.com

Electrical Line Magazine est une publica-
tion canadienne dans le domaine élec-
trique envoyée à plus de 20 000 lecteurs 
qualifiés, 6  fois par année. Electrical Line 
Magazine rejoint les décideurs des achats 
d’équipements électriques, des matériaux 
et des services.

STAND 588

ÉLECTRICITÉ PLUS – MAGAZINE, 
WEB & INSTITUT

450 335-0823
www.electricite-plus.com

Le magazine Web Électricité Plus informe 
les professionnels de l’électricité en fran-
çais. Une nouvelle édition est produite 
chaque mois et l’abonnement est gratuit. Il 
contient des nouvelles, reportages, techno-
logies traditionnelles et en développement. 
L’Institut Électricité Plus présente des 
formations d’appoint touchant plusieurs 
sujets, particulièrement la sécurité des 
individus et des équipements.

STAND 574

ÉLECTRO-FÉDÉRATION 
CANADA (EFC)

647 258-7476
www.electrofed.com/ec/

Électro-Fédération Canada est une associa-
tion industrielle sans but lucratif. Elle repré-
sente plus de 250 entreprises membres qui 
fabriquent, distribuent, mettent en marché 
et vendent une grande variété de produits 
électriques. Globalement, ses membres 
contribuent pour plus de 10  milliards 
de dollars à l’économie canadienne, 
employant au-delà de 40 000 travailleurs 
répartis dans 1200  installations partout 
au Canada.
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ÉCONOMISEZ ENCORE PLUS DE TEMPS.

AUGMENTEZ VOTRE
RENTABILITÉ

En choisissant les systèmes
thermoplastiques d’IPEX,
vous obtenez des PLUS.
PREMIER PLUS  La paix d'esprit
sachant que notre assistance technique est à
votre disposition, que vous soyez un
installateur au chantier, un ingénieur
concepteur d'un système ou lorsque vous
travaillez avec des inspecteurs.

DEUXIÈME PLUS  IPEX est la
seule compagnie à offrir des
systèmes complets de tuyaux,
raccords et colles pour l'évacuation
d'eaux usées, l'eau potable et
l'évacuation de gaz de combustion.

TROISIÈME PLUS  En plus de
la documentation technique, nous
offrons des informations détaillées sur
les caractéristiques des produits, leurs
usages et les méthodes d’installation
– tout ce que vous devez savoir.

Alors, vous en voulez plus? Contactez-nous
dès aujourd'hui et profitez de l'avantage IPEX.

1-866-473-9462 ❘    ipexna.com

Produits fabriqués par IPEX Inc. AquaRiseMD, Système 15MD, Système XFRMD, Système 636MD et MJ GrisMC sont des marques de commerce d'IPEX Branding Inc.

Systèmes de tuyauteries mécaniques

Visitez-nous 
au MCEE

au kiosque Nº 807

SYSTÉMES DE TUYAUTERIES D’EAU POTABLE

http://www.ipexna.com


STAND 3018

EMPIRE CANADA

514 745-1080
www.empirecanada.ca

STAND 258

ENERGY EFFICIENT LIGHTING LTD.

905 415-8878
www.eelighting.ca

Energy Efficient Lighting offre une vaste 
gamme d’appareils d’éclairage à DEL nova-
teurs. Venez voir nos modèles à perfor-
mance accrue, étanches à la vapeur pour 
éclairage en hauteur, nos rampes d’éclairage 
flexibles et nos luminaires encastrés à DEL 
ultra minces.

STAND 1051

ENERSOL INC.

450 464-4545
www.enersol.qc.ca

Humidificateurs Carel, serpentins, échan-
geurs et produits chimiques Enersol, 
éliminateur d’air Spirovent.

STAND 545

ENERTRAK

450 973-2000
www.enertrak.com

Distributeur spécialisé en génie climatique 
depuis 35  ans. Venez voir nos nouvelles 
tours de refroidissement ainsi que nos 
thermopompes hybrides air/eau, air/air, 
eau/air, nos déshumidificateurs de piscine, 
nos climatiseurs pour salle informatique, 
nos récupérateurs d’énergie et nos poutres 
climatiques (chilled beam).

Ventilation (distribution et évacuation)
Centrale de traitement d’air Gold RX 

de Swegon

Ventilation (distribution et évacuation)
Base adaptable Combo Curbs de Renewaire

g

Appareils de chauffage et/ou 
climatisation à air pulsé

Pompe à chaleur Zuba-Multi 
de Mitsubishi Electric

STAND 1018

ENOLGAS BONOMI CANADA LTD.

343 291-1163, poste 1163
www.enolgasusa.com

Enolgas est la seule entreprise qui 
fournit des robinets motorisés de haute 
qualité et des systèmes comprenant un 
numéro d’article unique faisant partie 
d’une nomenclature combinée auto-
explicative. Ces robinets et systèmes 
sont fabriqués sous un même toit, de la 
matière première au produit fini. Nous 
nous distinguons grâce à l’innovation de 
la conception de nos produits, leur facilité 
d’installation et leur performance dans les 
applications critiques.

STAND 850

ENVIROAIR INDUSTRIES INC.

514 738-9865
www.enviroair.ca

Enviroair est un fournisseur majeur en 
CVCA/R pour plusieurs régions de l’Est du 
Canada. Enviroair offre des produits de 
ventilation, hydroniques, de chauffage, de 
refroidissement, d’énergie renouvelable et 
VRF. En collaboration avec les ingénieurs, 
entrepreneurs et propriétaires, Enviroair 
fournit des produits et des solutions supé-
rieurs. Notre connaissance et notre service 
après-vente vous assurent un environ-
nement confortable, éconergétique et 
rentable pour tous types de projets.

Appareils de chauffage et/ou 
climatisation à air pulsé

Thermopompe CAC 360 cassette de Samsung

STAND 733

ESAB WELDING AND CUTTING 
PRODUCTS – TURBOTORCH

416 576-3888
www.victortechnologies.com

Équipements pour la soudure et le brasage.

STAND 919

EXPERT ESTIMATEUR

514 868-0333
www.expertestimateur.ca

Expert Estimateur est un logiciel d’es-
timation permettant de compléter vos 
estimations rapidement, de faire un suivi 
efficace et d’obtenir vos prix standardisés 
en temps réel. Partenaire des plus grands 
distributeurs de produits électriques et 
de plomberie, Expert Estimateur compte 
plus de 500  clients spécialisés en plom-
berie, électricité, chauffage et ventilation 
au Canada.

STAND 633

FANTECH

1 800 565-3548
www.fantech.net

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

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, des 
tailles de ¾ po à 27 po. Fabriqués en chlo-
rure polyvinyle élastomère (PVC), résis-
tants et non affectés par la condition du 
sol, ils résistent aux produits chimiques, 
aux rayons ultraviolets et aux gaz d’égout. 
Étanches à l’infiltration, les raccords Fernco 
vous donnent confiance. PipePatch  : 
réhabilitation de tuyaux jusqu’à 48 po.

STAND 274

FIRST ALERT CANADA INC.

1 800 265-5674
www.brkcanada.ca

BRK se targue d’offrir les produits les plus 
pertinents et les plus actuels pour l’indus-
trie de la protection incendie. Notre vaste 
gamme de produits couvrant la détection 

de fumée, les extincteurs, les caméras de 
sécurité et les coffres-forts vous permet 
d’en donner davantage à vos clients. 
Nous offrons des technologies exclusives 
brevetées de détection de fumée et des 
fonctionnalités innovantes conçues pour 
faciliter l’installation et l’entretien.

STAND 1070

FLEXCO

450 658-9237
www.flexco.ca

Systèmes de ventilation et systèmes de 
chauffage radiant à gaz.

Appareils de chauffage et/ou 
climatisation à air pulsé

Unité infra-rouge SRP Stealth de 
Superior Radiant Products

STAND 517

FLEXMASTER CANADA LIMITED

905 731-9411
www.flexmaster.com

Flexmaster fournit des produits CVCA supé-
rieurs pour l’industrie de la construction 
institutionnelle, commerciale et indus-
trielle. Z-Flex, une division de Flexmaster, 
est un chef de file dans la fabrication de 
conduits d’évacuation pour les appareils de 
catégories I, II, III et IV afin d’offrir des solu-
tions polyvalentes pour les applications de 
chauffage à gaz, à mazout, à granules et 
à bois.

STAND 1040

FLIR SYSTEMS

905 637-5696
www.flir.ca

Imagerie thermique, instrument de mesure 
et formations de thermographie.

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Caméra thermique One Pro
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V-Slice®. La seule technologie de coupe breveté
Établit les nouvelles normes de rendement des pompes broyeuses.

8 0 0 . 5 4 3 . 2 5 5 0 l ibertypumps.com8 0 0 . 5 4 3 . 2 5 5 08 0 0 . 5 4 3 . 2 5 5 0 mps.commps coml ibertypul ibertypu
14416

Liberty Pumps Tous droits réservés.
 (All rights reserved)

Modèles 1 stage et deux 
stages disponibles. 

Jusqu’à 185 pi de 
pression de tête.

ée.
b

de l’impasse !

Brevet US 7159806 
(US Patent 7.159.806)

http://www.libertypumps.com


STAND 1000

FLO FAB INC.

450 621-2995
www.flofab.com

Flo Fab lance ses nouvelles pompes 
avec des impulseurs encastrées en acier 
inoxydable. Les liquides manipulés ont 
des températures et des pressions plus 
élevés qui peuvent diminuer la durée 
de vie d’une pompe. Les séries PSM, XRI 
et 4900 peuvent résister aux produits 
chimiques couramment ajoutés aux 
liquides d’aujourd’hui et l’acier inoxydable 
est moins susceptible d’interagir avec ces 
produits chimiques que les impulseurs en 
bronze similaires.

STAND 343

FLOCOR
C/O DESCHÊNES

514 683-7282
flocor.ca

Flocor est le leader canadien de la distribu-
tion de produits de plomberie, tuyauterie, 
raccords et valves au service des entre-
preneurs en mécanique du bâtiment et en 
protection incendie.

STAND 259

FLUKE ELECTRONICS CANADA LP

905 890-7600
www.flukecanada.ca

Fluke Électronique Canada of fre des 
gammes complètes d’outils d’essai 
professionnels, y compris des multi-
mètres numériques, des pinces ampè-
remétriques, des testeurs de résistance 
d’isolement, des oscilloscopes portatifs, 
des thermomètres, des équipements 
d’essai de procédés et des accessoires. La 
marque Fluke est réputée pour sa qualité, 
sa portabilité, sa robustesse, sa sécurité et 
sa facilité d’utilisation.

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Multimètre thermal 279 FC

STAND 3050

FOREST ENERGIE ET AIR 
SOLUTIONS

514 750-3327
www.feas.ca

STAND 107

FORMADRAIN®

514 352-6911
www.formadrain.com

Réfection d’égouts et de tuyauterie indus-
trielle existants, et ce, sans creusage ni 
démantèlement. FORMADRAIN répare vos 
égouts plus rapidement et plus économi-
quement sans aucune excavation depuis 
1994. Opportunité d’af faires en deve-
nant installateur autorisé. FORMADRAIN 
compte plus de 45 installateurs autorisés 
en Amérique du Nord. Certifié NSF 14 et 
ICC-ES.

STAND 520

FRANKE KINDRED 
CANADA LIMITED

705 526-5427
frankecanada.com

Des modèles à usage résidentiel sont 
offerts sous les marques Franke et Kindred, 
tandis qu’un éventail complet d’éviers, 
d’appareils à l’épreuve du vandalisme, d’ac-
cessoires pour salles d’eau, de fontaines à 
boire et de robinets à eau sont offerts sous 
la marque Franke Commercial.

Appareils sanitaires et robinetteries
Évier de cuisine Chef Center de Franke

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 pompes 
d’eaux usées, d’ef f luents et de chan-
tiers, pompes de condensat, pompes 
à entraînement magnétique, systèmes 
d’égouts à basse pression, produits de 
jardin d’eau ainsi qu’une grande variété de 
pompes utilitaires.

g

Composants de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Pompe de condensat VCC-20-P Series 
de Little Giant

STAND 261

FRANKLIN EMPIRE

514 341-3720
www.feinc.com

2017 marque le 75e anniversaire de Franklin 
Empire, une entreprise familiale spécia-
lisée dans la distribution de produits et de 
systèmes électriques, d’automatisation et 
d’éclairage pour la construction neuve, la 
rénovation et l’entretien d’édifices indus-
triels, commerciaux et de résidences. Avec 
20  succursales au Québec et en Ontario, 
incluant 5  divisions d’assemblage et de 
réparation, Franklin Empire est le plus 
grand distributeur électrique indépendant 
au Canada.

STAND 470

FRATERNITÉ INTER-
PROVINCIALE DES OUVRIERS 
EN ÉLECTRICITÉ (FIPOE)

514 385-3476
www.fipoe.org

La FIPOE est le plus gros syndicat des 
travailleurs en électricité du Québec. Affilié 
à la FTQ, la FIPOE représente la majorité 
des électriciens, monteurs de lignes et 
installateurs de systèmes de sécurité. Ces 
membres participent à la construction de 
tout genre de chantier au Québec et ailleurs 
dans le monde.
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TÉL.: FAX.:620 Giffard, Longueuil (QC) J4G 1T8 450-679-9993 450-679-8654
500 St-Jean-Baptiste, #180, Québec (QC) G2E 5R9 418-871-9105 418-871-2898

121 Ilsley, #108, Dartmouth (NS) B3B 1S4 902-481-0466 902-481-6518
555 Edinburgh, #3, Moncton (NB) E1E 4E3 506-855-3365 506-855-3370

19 Clyde, Mount Pearl (NL) A1N 4R8 709-747-2669 709-747-2493

2875, Jules-Brillant, Laval (QC)  H7P 6B2 TÉL.: 450-973-2000 FAX.: 450-973-7988

www.enertrak.com

6 
bureaux

pour mieux
vous servir

EXPERT EN SOLUTIONS INNOVATRICES EN RÉJECTION DE CHALEUR

http://www.enertrak.com


STAND 716

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

Établie depuis 75 ans, G. Mitchell distribue 
des appareils de chauffage infrarouge à 
gaz, à mazout, électrique, des unités inté-
rieures et extérieures de chauffage et de 
ventilation et des chaudières à eau chaude, 
à la vapeur haute pression, à la biomasse, 
en cuivre, en fonte ou en acier.

STAND 572

GARAFOUDRE PARATONNERRE
418 933-7721
www.garafoudre.com

Nous of frons une gamme de produits 
de hautes technologies afin d’offrir une 
protection maximale contre la foudre. Un 
service complet passant de la distribution 
et l’installation d’équipements à l’entretien, 
sans oublier l’expertise de vos besoins.

STAND 905

GASTITE/THERMAFLEX
1 800 662-0208
www.gastite.com

Gastite est un fabricant de tubes d’acier 
inoxydable ondulé (CSST). Ils permettent 
de réduire jusqu’à 75 % le temps d’ins-
tallation des tuyauteries. Tutco, fondée 
en 1938, est rapidement devenue un 
chef de file mondial dans l’industrie des 
composants de chauf fage. Elle fournit 
des éléments chauf fants à résistance 
électrique pour plusieurs applications, 
comme les compresseurs, les sécheuses, 
les chauffe-conduits, les thermopompes 
et les climatiseurs de fenêtre.

STAND 171

GE LIGHTING CANADA
905 858-6709
www.gelighting.com

GE Lighting fournit des solutions énergé-
tiquement efficaces qui changent la façon 
dont les gens s’éclairent dans des envi-
ronnements commerciaux, industriels, 
municipaux et résidentiels. Nos produits 

sont commercialisés sous les marques 
consommateurs Reveal et Energy Smart 
et sous les marques commerciales Evolve, 
GTx, Immersion, Infusion, Lumination 
et Tetra. General Electric s’applique à 
trouver des solutions pour faire tourner les 
choses rondement.

STAND 245

GENERAL PIPE CLEANERS, 
A DIVISION OF GENERAL WIRE 
SPRING COMPANY

412 771-6300
www.drainbrain.com/french

General Pipe Cleaners fabrique une gamme 
complète d’appareils de nettoyage de 
canalisations de 1  ¼  po à 10  po  : des 
appareils de nettoyage à jet d’eau à haute 
pression, des systèmes de caméras d’ins-
pection et de localisation de canalisations, 
des localisateurs de fuites d’eau, des appa-
reils pour le dégel de la tuyauterie, et plus. 
General continue de contribuer au déve-
loppement de l’industrie en commercia-
lisant des produits innovateurs. Contactez 
l’Agence Rafales au 514 905-5684 ou Drain 
Brains au 1 800 245-6200.

STAND 532

G.F. THOMPSON CO. LTD.
905 898-2557
www.gfthompson.com

G.F. Thompson fournit des produits de 
qualité sous la marque MASTERS depuis 
70  ans. Nous représentons également 
les produits de qualité IPS, Midwest, 
Channellock, Asco et Super Ego.

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Sertisseuse PexRing de Masters

Climatiseur et thermopompe 

TempstarMD SmartComfortMD avec 

technologie SmartSenseMC

Le climatiseur TempstarMD SmartComfortMD Deluxe 19 et la 

thermopompe SmartComfortMD Deluxe 18, équipés de la technologie 

SmartSenseMC, fournissent un confort constant, un rendement plus 

élevé, ainsi que des économies, le tout silencieusement dans une 

conception plus compacte, grâce au convertisseur à vitesse variable. 

Le climatiseur offre une cote supérieure allant jusqu’à 19 TRÉS (SEER) 

et la thermopompe comprend des cotes allant jusqu’à 19 TRÉS (SEER) 

et 11 CPSC (HSPF) pour un confort optimal dans votre foyer. Ils sont 

plus faciles à vendre, à entretenir et à installer.

PLUS LÉGER, PLUS PETIT, 
PLUS SIMPLE, MIEUX

L’appareil qui change 
la donne en matière 
de confort au foyer.

Produits de chauffage et de climatisation

Une Qualité IncontournableMC

© 2017 International Comfort Products

GoTempstar.com
GARANTIE LIMITEE DE

RE
M

PL
AC

EM
EN

T

Consultez le certificat de garantie 
pour les détails.

TRACASTRACASTRACAS
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pour de plus amples détails.
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Nouveau et amélioré 

La meilleure chaudière encore meilleure ! 

Retour 

 

Express Setup 

Menu 

Load Status 

User Setup 

Installer Setup 

Diagnostics 

Back 

 IBC                        5:59 

www.ibcboiler.com 

Alimentation Alimentation 

Les raccords d’alimentation et de 
retour sont maintenant placés des 

2 côtés des 3 modèles 

Retour 

De meilleures 
chaudières 

Commande d’écran tactile facile à 
utiliser. Accédez à votre chaudière de 
n’importe où grâce au V-10 Portal. 
Taux de modulation : jusqu’à 10 :1. 
Interrupteur de manque d’eau et 
p ro tec t ion  de haute  l im i t e  à 
réenclenchement manuel intégrés, 
certifiés CSA/UL. 

Plus facile à installer, plus petite 
empreinte, multiples options de 
tuyauterie. 
Commande de pompe multi-zone 
intégrée, jusqu’à 4 zones. 
Contrôle de la chaudière de partout 
grâce au site Web V-10 Portal. 

Système de gestion de l’humidité 
breveté. 
Plus de pièces génériques facilitant 
l’entretien. Un contrôle de chaudière 
universel et deux ventilateurs pour tous 
les modèles. 
Longueurs d’évacuation : jusqu’à 480 pi.  

http://www.ibcboiler.com


STAND 812

GLOBE UNION CANADA 
(GERBER CANADA)

905 907-7220
www.gerberonline.ca

Depuis 82  ans, Globe Union fabrique et 
vend la gamme complète de produits 
Gerber exclusivement aux plombiers 
professionnels et aux distributeurs. Nous 
contrôlons chaque étape de fabrication, 
garantissant ainsi le respect de normes 
élevées. Notre engagement envers la satis-
faction totale de nos clients est soutenu par 
le programme de garantie de produits le 
plus complet. Parce que nous écoutons nos 
clients et répondons à leurs besoins, Globe 
Union est un partenaire précieux.

STAND 500

GOODMAN MANUFACTURING
450 681-2220
www.goodmanmfg.com

Depuis 30  ans, Goodman innove et se 
surpasse pour le plus grand bénéfice de ses 
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. Venez voir l’unité de 
toit Daikin ainsi que les systèmes inverter
muraux Goodman.

STAND 1067

GRAPHIC PRODUCTS
1 888 326-9277
www.graphicproducts.com

Graphic Products est un leader innovant 
qui fournit des solutions de sécurité et 
de communication visuelle depuis 1970. 
Elle offre du matériel de formation sur la 
sécurité, des nouvelles et des ressources 
de conformité sur la sécurité électrique, 
le marquage de tuyaux, la sécurité de la 
construction, et plus encore.

STAND 769

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

Great Lakes Copper fabrique des tubes de 
cuivre pour l’industrie de la plomberie et 
de CVC depuis plus de 50 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. Faites l’essai 

de notre tube de cuivre revêtu Kamco, 
de notre tuyauterie ACR/MED purgée et 
pressurisée à l’azote, GL Plus.

STAND 863

GROUPE CTEI
418 843-6444
www.groupectei.com

Logiciels d’estimation en plomberie, 
ventilation et gestion d’appels de service.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Logiciel de gestion de temps Live Punch

STAND 459

GROUPE ODOTRACK 
CANADA INC.

514 388-7734
www.odotrack.com

Odotrack est une solution de gestion 
kilométrique qui permet une locali-
sation en temps réel de vos véhicules, 
et qui génère une variété de rapports 
f iscaux et de gestion conformes aux 
exigences gouvernementales.

STAND 142

GRUNDFOS
905 829-9533
www.grundfos.ca

Grundfos est un leader mondial en solu-
tions de pointe dans le domaine des 
systèmes de pompages. Elle dessert non 
seulement les marchés résidentiels, les 
édifices commerciaux et l’industrie de la 
transformation, mais figure aussi parmi les 
plus importants fournisseurs des industries 
de l’eau souterraine, de l’approvisionne-
ment en eau, du traitement des eaux et de 
l’irrigation. Fondée en 1945, elle est établie 
au Canada depuis 1981.

STAND 139

HARDY FILTRATION INC.
819 373-7400
www.hardyfiltration.com

Produits de filtration pour applications 
variées : systèmes de ventilation, cabines 
de peinture, dépoussiéreurs, f iltra-
tion d’eau, d’huile et d’air comprimé. 
L’entreprise distribue également des 

produits de marques renommées comme 
Aeolus, Filtomat, Ametek, Andreae, 
Osmonics et Myco Industries.

STAND 1016

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

Heat-Line est une société canadienne spécia-
lisée en conception et fabrication de câbles 
chauffants et de solutions de protection 
contre le gel des conduites d’eau destinés 
aux marchés résidentiel et commercial. Les 
systèmes Heat-Line utilisent des polymères 
conducteurs autorégulateurs ainsi que 
des câbles et composants chauf fants 
automatiques de première qualité.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Système de câbles chauffants pour tuyauterie 
de grand diamètre Retro-FM

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Système de câbles chauffants pour tuyauterie 
d’évacuation Retro-DWS

STAND 415

HEATLINK GROUP INC.
905 531-8708
www.heatlink.ca

HeatLink fabrique des tubulures de plan-
cher hydronique chauffants ou rafraîchis-
sants pour des applications résidentielles 
et commerciales et pour les réseaux d’eau 
potable de bâtiments de faible ou de 
grande hauteur. Nous fabriquons des tubes 
Pex-a, des collecteurs et des accessoires, 
des panneaux MRIB pour la gestion des 
planchers hydroniques et des systèmes de 
fonte de neige.

Composants de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Panneau de distribution hydronique 
TMP Multi

STAND 3000

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

Entreprise québécoise familiale spécia-
lisée en fabrication et assemblage de 
canalisations hydrauliques, pneumatiques 
et industrielles. Fabrication de boyaux 
flexibles en acier inoxydable, joints d’ex-
pansion, compensateurs, soufflets, guides 
de tuyauterie, joints de caoutchouc et 
plusieurs autres produits utilisés dans le 
domaine de la tuyauterie industrielle.

STAND 1002

HILTI CANADA
1 800 363-4458
www.hilti.ca

Les représentants Hilti communiquent 
avec environ un million de profession-
nels de l’industrie de la construction dans 
le monde entier en une semaine normale 
de travail. Ils acquièrent énormément de 
connaissances par la même occasion. Cette 
proximité unique avec nos clients est l’une 
des raisons pour lesquelles nos produits 
sont tels qu’ils sont : des exemples parfaits 
d’une conception excellente, d’une ergo-
nomie inégalée, d’une fonctionnalité sans 
compromis et d’une durabilité légendaire.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Disque coupe-feu pour câblage CFD D1

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Outil de fixation Fastener BX-3

STAND 316

HOLDRITE
1 800 321-0316
www.holdrite.com

HOLDRITE a acquis une réputation de 
fabricant reconnu pour ses produits et 
services innovants dans des catégo-
ries comme les systèmes de supports de 
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Chez John Wood, nous soutenons tous nos produits de la même façon:  

experts techniques, formation avancée, superbe service à la clientèle, abondant stock  

de pièces. De même, ces brillantes qualités se retrouvent dans la construction de  

nos chauffe-eau instantanés. Aussi homologués ENERGY STAR®, ces modèles sans  

réservoir s’installent et s’entretiennent aisément. 

Plus de détails au johnwoodwaterheaters.com

Ma marque de chauffe-eau 
instantanés de confiance

Avec Contractor Rewards vous obtenez des points de récompense à l’installation de produits  

John Wood. Vous pouvez ensuite convertir ces points en sac de golf, en téléviseur à écran géant ou 

en outils de qualité, à vous de choisir! Il n’en coûte rien pour devenir membre; voilà un programme 

de récompenses qui paye vraiment. Adhérez sans tarder au contractorrewards.com
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http://www.contractorrewards.com


tuyaux, les solutions de plomberie acous-
tique, les accessoires pour chauffe-eau 
et les systèmes de manchons coupe-feu. 
HOLDRITE reste à l’avant-garde de l’indus-
trie en proposant des produits innovants et 
rentables optimisés pour être la meilleure 
solution pour toutes applications.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Manchon télescopique coupe-feu 

HydroFlame Pro Series

STAND 279

HOLOPHANE

450 282-1093
www.holophane.com

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

STAND 871

HONEYWELL

1 800 565-6282
www.honeywell.com

Honeywell est une entreprise Fortune 100 
chef de file dans la fabrication technolo-
gique. Elle dessert des clients provenant de 
domaines diversifiés avec des produits et 
services aérospatiaux, des technologies de 
régulation pour les bâtiments, les maisons 
et l’industrie, des turbocompresseurs et 
des matériaux de performance.

STAND 233

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 475

HUBBELL CANADA LP

905 837-6035
www.hubbellonline.com

Éclairage extérieur, éclairage à DEL, 
industrie HighBay.

STAND 475

HUBBELL CANADA LP 
WIRING DEVICES

905 839-1138
www.hubbell-canada.com

Produits de câblage.

STAND 832

HYDRONIC SYSTEMS 
CANADA INC.

416 675-7651
www.hydronicsystems.ca

Distributeur et représentant de fabricants 
de chaudières de chauffage hydronique et 
des 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

Nos chaudières murales à condensation 
convertissent le gaz naturel ou propane 
en chaleur avec une efficacité inégalée, 
contribuant ainsi à prolonger la durée et 
à utiliser au mieux les énergies fossiles. 
Notre mission est de rechercher de meil-
leures façons d’utiliser les ressources non 
renouvelables tout en procurant à nos 
clients un niveau de confort supérieur en 
plus d’économies d’énergie récurrentes.

STAND 179

IES MONTRÉAL

514 277-1438
www.montreal.iesna.net

Association

STAND 690

I-GARD CORPORATION

450 443-6464
www.i-gard.com

I-GARD est le chef de file technique dans 
l’application des relais de défauts à la 
terre, des résistances de neutre et des 

systèmes d’atténuation de l’effet Rocky 
Point (f lash-arc) of frant la continuité 
des services tout en protégeant votre 
personnel et vos équipements contre les 
dangers électriques.

STAND 877

IMPERIAL MANUFACTURING 
GROUP

506 858-9117
www.imperialgroup.ca

IMG est un fabricant reconnu mondia-
lement offrant plus de 7000 produits de 
chauffage, de climatisation, de ventilation 
et de construction destinés à des applica-
tions résidentielles et semi-commerciales. 
Au total, 1000 employés travaillent dans 
des installations de fabrication et des 
entrepôts de 800  000  pi2 (70  606  m2) 
situés partout en Amérique du Nord.

STAND 827

INDUSTRIES DETTSON

819 342-0304
www.dettson.ca

Industries Dettson est un fabricant clé 
en Amérique du Nord qui met au point 
des produits novateurs en CVCA adaptés 
aux besoins de la population. La direc-
tion compte développer cette entreprise 
par le rétablissement d’un esprit de crois-
sance en concert avec une équipe de 
gestion expérimentée.

STAND 935

INDUSTRIES GRANBY

450 378-2334
www.granbyindustries.com

Industries Granby est un leader sur le 
marché des réservoirs d’entreposage et 
des produits de chauffage connexes en 
Amérique du Nord. À travers nos filiales, 
nous fabriquons et distribuons des réser-
voirs résidentiels pour l’entreposage et 
la distribution de produits pétroliers, 
des réservoirs sur mesure pour des fins 
commerciales, industrielles et institution-
nelles et des fournaises et chaudières à 
mazout, à gaz et électriques.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Réservoir de mazout 2 en 1 à double paroi

STAND 437

INSINKERATOR CANADA

1 800 561-1700
www.insinkerator.ca

InSinkErator, une entité commerciale 
d’Emerson Electric Co., est le premier fabri-
cant mondial de broyeurs d’aliments et de 
distributeurs d’eau chaude. L’engagement 
de l’entreprise en faveur de l’environ-
nement se manifeste par l’économie 
d’énergie et la gestion écoresponsable des 
résidus de cuisine. InSinkErator propose 
également les gammes de distributeurs 
d’eau chaude InDulge, Invite et Involve, 
offrant la plus grande sélection de styles 
et de finis.

STAND 153

INTERMATIC CANADA

450 449-9444
www.intermatic.com

Intermatic est un fabricant reconnu de 
minuteries mécaniques, électroniques, 
photo-contrôles électroniques, capteurs 
de présence, couvercles de sortie étanches, 
compteurs et de protec tion contre 
les surtensions.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Minuterie type rail DIN Talento Smart

STAND 455

INVENTEX INC.

514 334-6790
www.inventex.com

Inventex est un centre de distribution de 
pièces d’origine pour plusieurs fabricants 
en chauffage, ventilation, échangeur d’air, 
séchoir à mains, éclairage d’urgence, 
éléments de chauffage industriels.

STAND 460

IPEX ÉLECTRIQUE INC.

514 337-2624
www.ipexna.com

Synonyme de qualité, innovation et service, 
IPEX Électrique offre le plus grand choix de 
systèmes de conduits et accessoires pour 
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confort et controle
LA NOUVELLE NORME:

Nouveautés: contrôleur EcoNetMD* et systèmes de 
chauffage et de climatisation
Programmation intuitive et fonctions diagnostiques inégalées qui 
facilitent l'entretien comme aucun autre système sur le marché.

Intéressé à devenir un revendeur 
Ruud? Voir ci-dessous.

Distribué par Powrmatic of Canada Ltd.

www.powrmatic.ca

Toronto
111, Staffern Drive
Concord, On, L4K 2R2
Tél. 905.660.0033
Téléc. 905.660.8881
toronto@powrmatic.ca  

London
1064, Hargrieve Road
London, On, N6E 1P5
Tél. 519.675.1491 
Téléc. 519.675.4725
london@powrmatic.ca 

Halifax
100, Wright Ave.
Dartmouth, NS, B3B 1L2
Tél. 902.454.8684 
Téléc. 902.453.5875
halifax@powrmatic.ca 

Montréal
9500, boul. Ray-Lawson
Anjou, Qc, H1J 1L1
Tél. 514.493.6400  
Téléc. 514.493.8722
montreal@powrmatic.ca 

Québec
385, Fortin
Ville-Vanier, Qc, G1M 1B2
Tél. 418.683.2708
Téléc. 418.683.8860
quebec@powrmatic.ca 

Ottawa
1412-B Star Top Road  
Gloucester, ON, K1B 4V7
Tél. 613.230.7160
Télec. 613.230.0685
ottawa@powrmatic.ca  

*Lire spécifi cations pour connaître compatibilité EcoNet. Prérequis: 
confi guration du kit WiFi, connexion WiFi haute-vitesse et appli 

gratuite EcoNet.

NOUVEAUX climatiseurs 

Série UltraMC - UA20 compatible EcoNet, 20 SEER à vitesse variable

Série Achiever PlusMD - UA17 compatible EcoNet, 17 SEER à 
deux niveaux

AchieverMD - RA16, 16 SEER à un niveau

NOUVELLES thermopompes 

Série UltraMC - UP20 compatible EcoNet, 20 SEER à vitesse variable

Série Achiever PlusMD - UP17 compatible EcoNet, 18,5 SEER 
à trois niveaux

AchieverMD - RP15, 16 SEER à un niveau

NOUVELLES fournaises 

RHMV - compatible EcoNet, haute effi cacité: puissance modulante, 
moteur à CFM constant (ECM) et vanne d'expansion électronique (EEV)

RH2T - compatible EcoNet, moteur ECM à couple constant et vanne 
d'expansion électronique (EEV)

RW1T - chauffage hydronique (air et eau) lorsqu'alimenté par un 
fi able chauffe-eau sans réservoir RheemMD à condensation

Nouveaux serpentins de climatisation 

 RCF - serpentins intérieurs de rechange en aluminium, fabriqués par 
Ruud, avec et sans boîtier avec vanne d'expansion électronique (EEV)

http://www.powrmatic.ca


fils et câbles dans l’industrie des ther-
moplastiques. Ces composants sont tous 
garantis par un seul fournisseur. Chaque 
produit est conçu pour satisfaire aux 
exigences rigoureuses des normes cana-
diennes en usage dans les domaines de la 
production d’énergie électrique.

Produits d’éclairage extérieur
Luminaire DEL Sceptalight

STAND 807

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

Étant l’un des plus grands fabricants au 
monde de tuyaux, robinets, raccords 
thermoplastiques et 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 737

ITC TECHNOLOGIE
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 situés 
partout au Québec. ITC Technologies 
of fre aux entrepreneurs, consultants 
et propriétaires plusieurs appareils 
CVCA pour combler leurs besoins en 
matière de chauffage, de ventilation et 
de climatisation.

STAND 556

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

STAND 837

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

JALO, une entreprise canadienne, vous 
offre des robinets pour la cuisine et la salle 
de bains depuis plus de 30 ans. Reconnue 
pour ses designs au goût du jour ainsi que 
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 compétitifs et des produits 
f iables,  JALO es t votre par tenaire 
d’affaires de choix.

g

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de lavabo Slide

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de baignoire CUBO

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
FKD EC

Ventilateurs à débit 
mixte en ligne avec 

moteur EC

FG EC
Ventilateurs en ligne 

avec moteur EC

Ventilateurs-
récupérateurs de 

chaleur commerciaux

DPV22-2
Ventilateur 

d’évacuation de 
conduit de sécheuse

NOUVEAUNNNNNNNONONONONONOOUOUOUOUOUOUOUVUVUVUVUVUVUVVEVEVEVEVEAVEAEAEAEAEAEAAUAUAUAUAUAUUUUUUUNOUVEAUNOUVEAU

Fit Séries 
Ventilateurs-

récupérateurs de 
chaleur/ énergie 

résidentiels

Ventilateurs-
récupérateurs de 

chaleur résidentiels

NOUVEAUNNNNNNNONONONONONOOUOUOUOUOUOUOUVUVUVUVUVUVUVVEVEVEVEVEAVEAEAEAEAEAEAAUAUAUAUAUAUUUUUUUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNNNNNNNONONONONONOOUOUOUOUOUOUOUVUVUVUVUVUVUVVEVEVEVEVEAVEAEAEAEAEAEAAUAUAUAUAUAUUUUUUUNOUVEAUNOUVEAU

Venez nous visiter à l ‘expo MCEE au kiosque 633

NOUVEAUNNNNNNNONONONONONOOUOUOUOUOUOUOUVUVUVUVUVUVUVVEVEVEVEVEAVEAEAEAEAEAEAAUAUAUAUAUAUUUUUUUNOUVEAUNOUVEAU
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STAND 1015

JOHN GUEST USA, INC.

973 808-5600
www.johnguest.com

STAND 967

KEEPRITE REFRIGERATION

519 751-0444
www.k-rp.com

KeepRite Refrigeration crée et fabrique 
une gamme de produits de réfrigération 
commerciale. Une réputation se bâtit sur la 
qualité, le service et la valeur. C’est 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 aider dans vos démarches. Ainsi, 
nous assurons à nos clients la qualité et le 
service qu’ils attendent.

STAND 155

KIDDE CANADA

www.kiddecanada.com

Kidde, chef de file dans le domaine des 
détecteurs de fumée et des extincteurs, 
est aujourd’hui le plus grand fabricant de 
produits de sécurité incendie au monde. 
Chaque jour, elle travaille à élargir la 
portée de son riche héritage d’innova-
tions en proposant des solutions de pointe 
pour assurer la protection des biens et des 
personnes contre le feu et les dangers qui y 
sont associés.

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Lampe stroboscopique à DEL et avertisseur 
de fumée et de CO vocal

STAND 821

LA COMPAGNIE JESS LTÉE

514 333-1433
www.jesshvac.com

Depuis plus de 55  ans, Jess répond aux 
besoins de ses clients de sorte qu’elle s’est 
bâtie une solide réputation en tant que 
représentants de produits CVCA, que ce 
soit pour un usage résidentiel, commer-
cial ou industriel. Jess représente plus de 
20  fabricants de produits CVCA et nous 

sommes fiers d’être associés à chacun des 
fabricants que nous représentons. Notre 
équipe est toujours prête à vous conseiller.

STAND 716

LAARS HEATING 
SYSTEMS COMPANY

905 238-0100
www.laars.com

Leader mondial dans l’utilisation durable 
de l’énergie, Laars propose des solutions 
et des équipements pour les applications 
résidentielles, commerciales et indus-
trielles liées à l’eau chaude, l’eau chaude 
sanitaire et la chaleur industrielle. Nos 
produits répondent aux exigences avec la 
plus grande efficacité opérationnelle tout 
en conservant la plus petite empreinte. Au 
Québec, nous travaillons de concert avec 
notre représentant, G. Mitchell.

STAND 938

LAVERDURE-HUPPÉ INC.

450 661-4238

Dans l’industrie de la plomberie depuis 
1969, Laverdure-Huppé représente le 
nettoyeur biologique pour drains et fosses 
septiques Bio-Clean, les robinets extérieurs 
et les produits d’irrigation Woodford, les 
drains de bains et les solutions de répara-
tion pour bains Watco et les toilettes faciles 
à installer et à chasse directe Caroma.

STAND 966

LE CENTRE DES RÉPARATIONS 
HYDRAULIQUES UPTOWN LTÉE

450 667-2048
www.uptownltee.com

STAND 727

LE GROUPE MASTER

514 527-2301
www.master.ca

Chef de file dans le domaine du chauffage, 
de la ventilation, de la climatisation et de 
la réfrigération depuis 65  ans, lauréate 
depuis 2010 au concours Les 50 sociétés 
les mieux gérées au Canada », Le Groupe 
Master est le plus important distribu-
teur privé du secteur CVCA/R au Canada. 
L’entreprise compte maintenant plus de 
650 employés, plus de 29 succursales et 
4 centres de distribution couvrant l’Ontario 
aux Maritimes.

g

Ventilation (distribution et évacuation)
Système de contrôle du bruit Acoustiweir 

de Johnson Control - York

STAND 661

LE GROUPE ROGER FAGUY INC.

450 964-5134
www.faguy.com

Spécialisé depuis deux décennies dans le 
domaine des groupes électrogènes, Le 
Groupe Roger Faguy prolonge une tradi-
tion d’excellence acquise dans un marché 
compétitif grâce à une qualité de service 
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. 
Avec 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 vaste de 
salle d’exposition à Brossard afin de vous 
informer sur la technologie à DEL.

STAND 551

LEGRAND CANADA

905 738-9195
www.legrand.ca

Legrand est le spécialiste mondial des 
produits et systèmes pour installations 
électriques et réseaux d’information, 
proposant des solutions innovantes pour 
les bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels. Ces solutions englobent le 
contrôle et la commande de l’installation, 
le cheminement de câbles ainsi que des 
données numériques.

g

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Station de charge extérieure Wiremold

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Multi-prise Adorne

STAND 239

LENOX / HILMOR

289 291-5668
www.lenoxtools.com
www.hilmor.com

Lenox et hilmor représentent ce qu’il y a 
de meilleur dans les outils de plomberie et 
de CVCA.

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection
Aspirateur

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Meule à couper MetalMax

STAND 207

LEONARD VALVE COMPANY

401 461-1200
www.leonardvalve.com

Depuis plus de 100 ans, Leonard Valve s’est 
révélée un chef de file dans la fabrication 
de soupapes de mélange thermostatiques 
de la plus haute qualité. Tous nos produits 
de contrôle de la température de l’eau sont 
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CoilJet® CJ-125
SYSTÈMES PORTABLES DE NETTOYAGE DE SERPENTINS 

Travaillez plus efficacement
OUTILS D’ENTRETIEN NOVATEURS.

Système de Nettoyage CoilShot® 

Collecteur 
Mini-Split Bib®

www.speedclean.com

P/N: CJ-125

P/N: SC-CS-100

P/N: MSB-KIT

P/N: SC-CS-TABS

Collecteur pour cassette sans conduiteAUSSI DISPONIBLE!

POUR SERPENTINS DE CONDENSEUR

PROTÈGE LES MURS TOUT EN 
ÉLIMINANT RAPIDEMENT LA SALETÉ.

P/N: MSB-KIT

Un choix idéal pour nettoyer des serpentins 
à des endroits sans eau ni électricité, 
notamment sur les toits et dans les greniers. 
Le système CoilJet est totalement portatif, 
avec ses réservoirs intégrés d’eau et de 
produit chimique, ainsi qu’une batterie 
rechargeable longue durée. Nettoie les 
serpentins de condenseur et d’évaporateur 
même dans les endroits les plus inaccessibles. 

Le moyen le plus rapide de nettoyer les serpentins de 
mini-climatiseurs biblocs sans conduite, les ventilateurs, etc. 
Nettoyez correctement et en toute sécurité n’importe quel 
mini-climatiseur bibloc sans conduite, avec de l’eau 
pressurisée sur les serpentins et les pales de ventilateur. 
Cette technologie bientôt brevetée empêche l’eau de 
souiller les murs et les autres surfaces environnantes en 
l’acheminant dans un seau de 5 gallons (19 litres). 

Les systèmes à tablettes utilisent moins de 
nettoyant à serpentins et d’espace que les gros 
bidons de nettoyant à serpentins. Un paquet de
tablettes remplace une caisse complète de nettoyant à 
serpentins. Pour de meilleurs résultats, utilisez cet appareil avec le 
bras CoilShot permettant d’aller derrière les serpentins et d’obtenir 
un meilleur nettoyage à tout coup.

NOUVEAU!

Visitez le stand714

http://www.speedclean.com


faits de matériaux de la plus grande qualité 
et usinés d’après des procédés d’ingénierie 
les plus exigeants.

STAND 521

LES ENTREPRISES 
ROLAND LAJOIE INC.

514 328-6645
www.lajoie.co

Agent de fabrique et distributeur d’équi-
pements de plomberie, de chauf fage 
et d’architecture.

STAND 759

LES FOURGONS RIVE-SUD INC.

450 646-6398, poste 1
www.fourgonsrivesud.com

Les Fourgons Rive-Sud est un fabricant 
de boîtes de camion établi depuis plus 
de 25 ans. Notre notoriété et notre répu-
tation de qualité font que Ford, GM et 
Chrysler nous reconnait à titre de construc-
teur autorisé. Qu’il s’agisse d’un fourgon 
pick-up, d’une fourgonnette, d’une plate-
forme ou d’un fourgon avec des options 
particulières, nous sommes en mesure de 
répondre à vos exigences.

STAND 157

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. Connecteurs à fils, 
outillage, instrumentations, accessoires de 
fils et câbles.

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Scies cylindriques à bimétal

STAND 406

LES PRODUITS DE VENTILATION 
LAMBRO INC.

450 444-0437
www.lambro.ca

Les produits de ventilation Lambro est le 
fabricant le plus important de conduits 
flexibles et d’accessoires au Québec. Depuis 
25  ans, Lambro of fre des conduits de 
qualité, des prix compétitifs, tout en dépas-
sant les standards de l’industrie. Tous nos 
conduits et connecteurs sont homologués 
ULc et respectent les normes NFPA  90A 
et 90B. Une garantie de 5 ans s’applique à 
tous nos produits.

STAND 703

LES PRODUITS WATER PROTEC

514 983-1915
www.water-protec.com

Le système Water Protec est certifié et 
se conforme aux normes CSA et UL avec 
Intertek. Il est composé du robinet élec-
tronique WPT, installé à l’entrée d’eau 
principale. Le robinet se fermera automa-
tiquement lorsque le panneau de contrôle 
de l’interface principale reçoit le signal 
que l’un des capteurs WPT détecte un 
débordement d’eau. Ce système est extrê-
mement efficace dans la prévention des 
dégâts d’eau.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Robinet d’arrêt principal

STAND 277

LES SPÉCIALISTES AVA INC.

450 449-9616
www.groupeava.com

Les Spécialistes AVA est une firme d’ex-
perts en électricité, mécanique et élec-
tromécanique qui œuvre dans les secteurs 
de l’industrie et du bâtiment depuis 1994. 
Avec plus de 40 services différents, nous 
sommes à votre disposition 24  heures, 
7 jours.

STANDS 300 ET 3020

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 
(commercial et industriel), 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 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

Fondée en 1965, Liberty Pumps est une 
entreprise familiale privée. Depuis, Liberty 
est devenu un fabricant américain de 
premier plan de produits de pompage à 
l’usage des professionnels de partout dans 
le monde.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Alarme et système d’information NightEye

STAND 754

LOCATION D’OUTILS 
BROSSARD INC.

450 678-3385

Entreprise de location d’outils et d’équipe-
ments de levage. Au fil des ans, nous nous 
sommes spécialisés dans les produits d’élé-
vation et d’outillages Greenlee et Ridgid. 
Nous avons 10 points de location dans la 
grande région métropolitaine, la Rive Nord 
et la Rive Sud. Nous offrons la location à 
long terme ou à la saison. Nous offrons 
également un service d’entretien et de 
réparation de vos équipements de levage 
en atelier ou en service mobile.

STAND 960

LOCATION PARK AVENUE - 
JIM PATTISON INC.

514 899-9000
www.locationparkavenue.com

Unité de service clé en main.

Membre du Groupe Park Avenue, Location 
Park Avenue – Jim Pattison est un chef 
de file dans l’industrie automobile depuis 
plus de 50 ans. Par notre entreprise, vous 
bénéficierez de rabais supplémentaires 
grâce à notre pouvoir d’achat considé-
rable, et ce, sur toutes les marques que 
vous désirez. Nous pouvons nous procurer 
les véhicules chez votre concessionnaire 
préféré, ce qui vous permettra de « conti-
nuer d’encourager ceux avec qui vous 
faites affaires ».

STAND 851

LOUE - FROID

514 527-9009
www.loue-froid.com

Depuis plus de 45 ans, Loue Froid est le chef 
de file canadien en contrôle de la tempé-
rature et de l’énergie. Loue Froid possède 
l’expérience, les compétences ainsi que 
les meilleurs équipements de l’indus-
trie. Nous offrons des solutions optimales 
qui répondent aux besoins spécifiques de 
nos clients.

STAND 767

L.S. BILODEAU INC.

418 484-2013
www.lsbilodeau.com

Depuis 1989, L.S.  Bilodeau fabrique des 
produits en acier et cela dans plus d’un 
secteur d’activité, dont les équipements 
d’érablière et les appareils de chauffage : 
chaudières à l’eau intérieures ou exté-
rieures et fournaise à air chaud. L’entreprise 
crée des produits innovants et envi-
ronnementaux utilisant le bois comme 
combustible principal.

STAND 350

LUMEN

514 630-9407
www.lumen.ca

Lumen est le plus grand distributeur de 
matériels électriques, automatisation, fils 
et câbles, éclairage, chauffage, outillages 
et santé-sécurité. Son nouveau centre de 
distribution ultramoderne de 385 000 pi2 

et son réseau de plus de 30  succursales 
permettent la livraison en 24  heures 
partout au Québec. Lumen dispose d’une 
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w w w.FLIR.ca/C3

PLUS PETITE 
RENFORCÉE 

IMPRESSIONNANTE

VOICI LA NOUVELLE FLIR C3

UNE CAMÉRA THERMIQUE VISEZ ET DÉCLENCHEZ SIMPLE

 

$925
 C3  

CAMÉRA THERMIQUE

Plus de renseignements au

Le sixième sens du monde

Faite pour le chantier, la première caméra thermique complète au 

monde réalise n’importe quelle tâche. La caméra C3 présente un 

large éventail d’applications électriques/mécaniques et de 

construction pour vous aider à découvrir les problèmes invisibles, 

à les montrer aux clients, et à proposer des solutions utiles.

COMPATIBLE AVEC 

LA TECHNOLOGIE WI-FI

http://www.flir.ca/c3


équipe de conseillers spécialisés permet-
tant d’offrir un soutien dans dif férents 
secteurs d’activité.

STAND 373

LUMIGROUP & INTENSE 
LIGHTING

514 270-3552
www.lumigroup.com

Fondé à Montréal en 1995, Lumigroup 
offre des solutions créatives en termes 
d’appareils et de systèmes de contrôle 
d’éclairage, adaptées aux besoins du projet. 
Constamment à la recherche de produits et 
d’applications qui aideront à transformer 
un environnement tout en répondant 
aux besoins spécifiques des utilisateurs, 
LumiGroup conçoit, avec les professionnels 
de l’industrie, des espaces fonctionnels, 
ergonomiques et créatifs qui stimulent et 
motivent ses occupants.

STAND 379

LUMIGROUP ET DECO LIGHTING
514 270-3552, poste 265
www.lumigroup.com

L’agent de fabrique LumiGroup offre des 
solutions créatives en termes d’appa-
reils et de systèmes de contrôle d’éclai-
rage, adaptées aux besoins du projet. Il 
possède une salle de montre de plus de 
10  000  pi2 sur 2  étages, des bureaux à 
Québec et Montréal, ainsi qu’une équipe 
multidisciplinaire passionnée.

STAND 577

LUMINIZ
416 494-6616
www.luminiz.com

STAND 181

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 tel 
que les DEL, maisons connectées, solu-
tions énergétiques, l’éclairage pour la 
productivité et l’efficacité opérationnelle.

g

Logiciels, contrôles et composants connexes
Système intégré de contrôle de l’éclairage Vive

STAND 121

LYNCAR INC. / WATERLINE 
PRODUCTS CO. LTD.

905 453-2400
www.lyncar.com

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

STAND 538

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

Depuis plus de 25  ans, M2S Electronics 
conçoit, fabrique et distribue des régula-
teurs fiables CVCA aux secteurs résidentiel 
et commercial. Nous voulons fournir des 
solutions technologiquement avancées et 
de qualité.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôle à distance des systèmes de 

CVCA TOUCH15

STAND 734

M.A. BAULNE INC.
514 422-0444
www.baulne.com

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 tuyau-
terie, des valves et des raccords. Nos entre-
pôts sont situés en Colombie-Britannique, 
en Alberta, en Ontario et au Québec. 
Nous avons également des bureaux de 
vente en Alberta, au Manitoba et en 
Nouvelle-Écosse.

STAND 744

MAESTRO TECHNOLOGIES
450 652-6200
www.maestro.ca

Implantée au Québec depuis plus de 27 ans 
auprès de 500 entreprises et 5000 usagers, 
Maestro Technologies of fre un logiciel 
dédié aux entreprises de construction. 
Grâce aux efforts de notre équipe de R. 
et D., nous investissons dans le dévelop-
pement d’outils, notamment reliées à la 
gestion des opérations, en commençant 
par un module de gestion de répartition 
pour les projets, les appels de service et les 
bons de travail intégrant aussi la gestion 
des ressources humaines.

STAND 441

MANSFIELD PLUMBING 
PRODUCTS

1 877 850-3060
www.mansfieldplumbing.com

Mansfield Plumbing Products (MPP), 
fondée en 1929, est le premier produc-
teur américain de produits de plomberie 
haute performance pour usage résidentiel, 
commercial et institutionnel. En 2004, MPP 
a été acheté par Corona, le plus grand fabri-
cant de porcelaine de l’hémisphère occi-
dental. Les produits de plomberie MPP sont 
disponibles chez plus de 4000 distributeurs 
aux États- Unis et au Canada.

Appareils sanitaires et robinetteries
W.-C. avec protection contre les 

débordements The Protector

STAND 740

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

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

STAND 457

MARCUS TRANSFORMER OF 
CANADA LTD.

514 935-3543
www.marcustransformer.com

Marcus Transformer fabrique des trans-
formateurs secs haute ef ficacité ici, à 
Montréal, depuis 1962.

STAND 152

MARIA CATHERINA INC.
450 978-1703
www.mariacatherina.ca

Maria Catherina est spécialisée dans la 
fabrication de manchon (sleeve) et elle 
offre la plus grande gamme de manchons 
en Amérique du Nord, aussi bien des 
manchons traditionnels qu’avec coupe-feu 
intégré. Spécialisée en produits coupe-feu, 
elle vous suggère le bon produit au bon 
endroit tout en vous guidant selon la 
norme CAN/ULC-S115-05.

STAND 436

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

Masco Canada représente des sociétés 
et des marques qui, dans l’ensemble, 
possèdent plus de 100  ans d’expérience 
dans le marché canadien, puis of fre à 
nos consommateurs et à nos partenaires 
commerciaux des solutions intelligentes, 
pertinentes pour les produits connexes à la 
plomberie. Masco Canada est responsable 
de la fabrication, du développement et de 
la distribution du produit, ainsi que des 
ventes et du marketing.

STAND 436

MASTER PLUMBER
C/O MASCO CANADA

www.mascocanada.com/ourbrands/
masterPlumber/about.htm

Master Plumber a créé le système de pièces 
emballées organisées, conçu pour offrir aux 
clients un programme de service de pièces 
complet pour répondre à leurs besoins indi-
viduels. Master Plumber, une marque cana-
dienne, offre la gamme la plus complète de 
pièces de rechange du fabricant d’équipe-
ment original (FEO) pour tous les raccords 
et les accessoires des principaux fabricants 
de produits de plomberie canadiens.
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STAND 134

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. Atteignant plus 
de lecteurs et d’entrepreneurs que tout 
autre magazine desservant la commu-
nauté CVCA/R, hydronique et de 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 771

MERCEDES BENZ CANADA

514 551-0250
www.fourgons-mercedes-benz.ca

Mercedes-Benz fabrique et distribue par 
l’entremise de ses concessionnaires les 
véhicules commerciaux Sprinter et Metris. 
Le Sprinter, un fourgon pleine grandeur, 
est le seul pouvant vous offrir une traction 
à 4 roues motrices. De son côté, le Metris 
est le seul fourgon commercial de dimen-
sion intermédiaire vendu en Amérique 
du Nord. Passez faire l’essai d’un Sprinter 
ou d’un Metris chez un concessionnaire 
Mercedes-Benz.

STAND 218

MÉTAL ACTION

514-939-3840
www.metalaction.com

Nous sommes un fabriquant de produits 
de métal en feuille et 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, ventila-
teurs S&P Ventilation et Delhi, grilles 
Airvector et Dayus, B-Vent Donpark, VRC 
et VRE Fantech.

STAND 951

MIDBEC LTÉE

819 477-1070
www.midbec.com

Distributeur de marques de prestige 
comme Westinghouse, Gibson, Fantech, 
TCL, Midea.

STAND 921

MIFAB, INC.

773 341-3001
www.mifab.com

MIFAB fabrique les manchons Champion, 
les dispositifs antirefoulement BEECO, les 
drains de toit siphoniques HYDROMAX, 
des produits de drainage, robinets réduc-
teurs de pression, tamis, robinets-vannes, 
dispositifs antibélier, amorceurs de siphon, 
séparateurs de graisse en acier et en plas-
tique, prises d’eau murales, tranchées 
drainantes, clapets anti-retour, etc. Nous 
sommes représentés au Québec par l’agent 
de fabrique William Scott.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Intercepteur de graisse Big Max

STAND 541

MILWAUKEE ELECTRIC TOOL

780 862-0565
www.milwaukeetool.ca

Milwaukee est une compagnie innovatrice 
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.

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Scie sauteuse 2721-22HD - M18 FUEL Sawzall

STAND 237

MINOTAIR

819 777-2454
www.minotair.com

Le Minotair est un appareil avant-gardiste 
servant à contrôler la ventilation, la tempé-
rature et l’humidité d’une maison. Il filtre, 
déshumidifie, réchauffe, rafraîchit et renou-
velle l’air pour procurer un environnement 
sain et confortable durant toute l’année.

STAND 471

MIRCOM

514 343-9644
www.mircom.com

Fabricant canadien de systèmes de détec-
tion incendie, d’intercom et de contrôle 
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 130

MOEN INC.

905 829-3400
www.moen.ca

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

Appareils sanitaires et robinetteries
Contrôle digital de douche U

STAND 458

MONDE EN LUMIÈRE - 
LIGHT THE WORLD

514 232-3465
www.mondeenlumiere.com

Fabricant de produits d’éclairage à DEL 
commercial et industriel, notre collection 
HiSerie comprend une large sélection de 
produits d’éclairage d’exposition, linéaire, 
par projection et des voies publiques de 
qualité supérieure. Nos services incluent 
un relevé de l’éclairage existant, une 
simulation d’éclairage, un calculateur 
d’économies et un soutien pour l’obten-
tion de subventions. Pour une solution 
personnalisée, passez voir nos spécialistes.

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 q u 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 fortes affluences. Une 
gamme de couleurs et de finis permettent 
de personnaliser les produits afin de les 
agencer à tout décor environnant.

STAND 461

MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL 
LTÉE

514 731-3737
www.mel.ca

Fondée en 1930, Moteurs Électriques 
Laval, une entreprise québécoise comptant 
plus de 150 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 641

MULTICAM QUÉBEC

418 833-3216
www.multicamquebec.com

MultiCam est le leader nord-américain 
des fabricants de systèmes de découpe à 
commande numérique dédiés au CVCA. 
MultiCam Québec propose des solutions 
simples et abordables pour la conception 
et la fabrication de raccords de conduits 
de ventilation.

STAND 959

NAD KLIMA

819 780-0111
www.nadklima.com
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STAND 705

NAUTIKA
514 636-5445
www.nautika.ca

Nautika se spécialise dans dif férents 
domaines comme les éviers de cuisine en 
acier inox et quartz, les produits pour la 
salle de bains, les bains autoportants ou 
podium, les bases et portes de douche et 
une gamme de produits de ventilation, de 
hottes de cuisine et de ventilateurs de salle 
de bains.

STAND 238

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 tech-
nologie de condensation. Le nom de 
l’entreprise provient de trois mots : navi-
gateur, énergie et environnement. Nous 
voulons fournir à nos clients un milieu 
de vie sain et confortable grâce à des 
produits éconergétiques.

STAND 306

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

NCI Canada est un important distributeur 
de tuyaux, de vannes et de raccords de 
grande qualité. NCI dessert les marchés 
résidentiel, commercial, industriel et de la 
prévention des incendies. NCI propose une 
gamme inégalée de produits d’importants 
fabricants, une équipe de professionnels de 
la vente et un engagement continu à offrir 
un service à la clientèle de qualité.

STAND 821

NEPTRONIC
514 333-1433
www.neptronic.com

Fondée en 1976, Neptronic conçoit, 
fabrique et distribue des produits pour 
l’industrie du CVCA. Notre gamme de 
produits inclut des régulateurs intel-
ligents, servomoteurs électroniques, 
vannes motorisées, humidificateurs et 
serpentins électriques. Nos produits 
sont conçus et fabriqués par plus de 

250 employés dévoués dans notre usine 
moderne de 7500 m2 (80 000 pi2).

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Pompe pour retour de condensation PCR

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôleur de ventilation ARO-AROB

STAND 474

NESCO INC.
905 793-2218
www.nescocanada.com

STAND 1033

NEWMAC
1 800 750-2723
www.newmacfurnaces.com

Depuis 1974, Newmac est reconnue en 
Amérique du Nord pour ses chaudières 
et ses 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 3014

NOVANNI STAINLESS
905 303-6603
www.novanni.ca

Depuis, plus de 50 ans, Novanni Stainless 
est un fabricant canadien d’éviers en acier 

DESIGN SUPÉRIEUR ET RENTABILITÉ RAPIDE?
Oui. C’est possible.

Conçu et construit librement. Les tuyaux flexibles pour le gaz 
GASTITE ne vous ralentissent pas… ils s’adaptent avec vous. Un 
foyer à gaz dans la salle de bain, des lampes à gaz le long d’un 
sentier sinueux, une surface de cuisson à gaz comme point d’intérêt, 
tout cela dans un édifice de 15 étages contenant 32 unités; Gastite 
est flexible et s’ajuste aux demandes. Et avec un raccord facile à 
assembler à la nourrice et un autre à l’appareil, les installations 
sont rapides et efficaces. Cela signifie un design supérieur et une 
rentabilité rapide. Pour les secteurs commercial et résidentiel.  
Au gaz naturel et au propane.

Alimenter les possibilités avec Gastite.   
Contactez-nous au 1 800 662-0208 ou visitez le gastite.com.

VENEZ NOUS VOIR  
AU STAND 905
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ANNONCEURS TÉLÉPHONE SITE INTERNET

A. O. Smith  aosmith.com

Allpriser  800 361-9484 allpriser.com

Bibby-Ste-Croix  bibby-ste-croix.com

Bradford White 866 690-0961 bradfordwhite.com

Cash Acme 888 820-0120 sharkbite.com

Cheminée Lining 866 625-6060 chemineelining.com

Connectall 514 335-7755 connectallltd.com

Contrôles RDM 866 736-1234 controlesrdm.ca

Delta Faucet 800 345-3358 deltafaucet.com

Deschenes 514 374-3110 deschenes.ca

Énertak 800 896-0797 enertrak.com

Fantech 800 565-3548 fantech.net

Flir  fl ir.ca

Forbest 877 369-1199 forbestusa.net

Gastite  gastite.com

General Pipe Cleaners 514 905-5684 drainbrain.com

Giant 514 645-8893 giantinc.com

Groupe Master 514 527-2301 master.ca

Hebdraulique 514 327-5966 hebdraulique.ca

IBC Boiler   ibcboiler.com

ICP KeepRite  gokeeprite.com

ICP Tempstar  gotempstar.com

Ipex 866 473-9462 ipexinc.com

Liberty Pumps  libertypumps.com

Mercedes-Benz  mercedes-benz-vans.ca

Location d'outils Brossard 514 990-5438 

Milwaukee Tool  milwaukeetool.ca

Multicam Québec 418 833-3216 multicamquebec.com

Navien 800 519-8794 navien.com

Parefeu Pro 877 686-0010 coupefeu.ca

Postes Canada  postescanada.ca

PowRmatic 514 493-6400 powrmatic.ca

Produits  chimiques Simco 866 554-2995 simcoqc.com

Produits de vent. HCE 888 777-0642 proventhce.com

Riobel 866 473-8442 riobelpro.ca

Speedclean 888 700-3540 speedclean.com

Stelpro Design 844 441-4822 stelpro.com

Taco Pumps 905 564-9422 taco-hvac.com

Thermo 2000 888 854-1111 thermo2000.com

Trilex 450 582-1184 trilexinc.ca

Uponor 450 687-5583 uponor.ca

Victaulic 514 337-3500 victaulic.com

Viega 800 976-9819 viega.us

Viessmann 800 387-7373 viessmann.ca

Water Protec 514 983-1915 water-protec.com

Wolseley Plomberie 514 344-9378 wolseleyinc.ca

 INFO -PRODUITS
inoxydable. Novanni offre également les 
produits Novanni Pro, Elite, Commercial 
et Cr is tadur à t ravers son réseau 
de distribution.

STAND 555

NUERA-AIR

450 622-9000
www.nuera-air.com

Fabricant d’aspirateurs centraux depuis 
plus de 50 ans, Duo-Vac fabrique ses appa-
reils au Québec et est reconnu pour sa 
performance, son design et son niveau de 
bruit minimal. Duo-Vac distribue tous les 
produits pour l’installation complète de ses 
produits. Demandez-nous comment vous 
aider à augmenter vos revenus sans avoir 
plus de clients.

STAND 619

OASIS CORPORATION

1 800 950-3226
www.oasiscoolers.com

Fontaines réfrigérées.

STAND 619

OATEY SCS

1 800 321-9532
www.oateyscs.com

STAND 817

ONTOR LIMITED

416 781-5286
www.ontor.com

Ontor est une source importante de produits 
et de pièces CVCA pour les fabricants et les 
distributeurs. 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 offrons 
aussi le service d’entreposage pour certains 
de nos fournisseurs.

STAND 420

OPERMAX

514 532-5953
www.opermax.com

Opermax est un logiciel de gestion d’en-
treprises de service qui permet la commu-
nication en temps réel entre les clients, le 
bureau, et les techniciens. Nous mettons 
l’accent sur l’amélioration de l’ef fica-
cité opérationnelle et de gestion, afin 
que vous puissiez vous consacrer à vos 
activités de premier plan et atteindre de 
nouveaux sommets.

g
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Logiciels, contrôles et composants connexes
Logiciel de gestion Opermax

STAND 372

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 et 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 CVCA.

Ventilation (distribution et évacuation)
Extracteur d’air ODD-22025

Logiciels, contrôles et composants connexes
Extracteur d’air WM-DHOS

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, incluant le 
Island Tub Drain (Rough-in) conçu pour les 
baignoires autoportantes.

g

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Raccord de baignoire Island Tub Drain

STAND 177

OSRAM, INC.
514 591-4515
www.osram-americas.com

OSRAM fabrique des produits d’éclairage 
de haute qualité  : DEL, modules à DEL, 
ballasts et «  drivers  » et du simple aux 
plus sophistiqués systèmes de contrôle 
de l’éclairage.

STAND 366

OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE.
905 673-6171
www.osram-americas.com

OSRAM SYLVANIA, fait partie d’OSRAM 
Amériques, un groupe d’OSRAM situé en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 
En tant que leader des solutions et services 
d’éclairage, spécialisé dans les technolo-
gies de conception et d’économie d’énergie 
innovantes, le portefeuille de la société 
couvre : lampes, appareils de commandes, 
semi-conducteurs optiques tels luminaires 
à DEL, systèmes de gestion de l’éclairage et 
solutions d’éclairage.

STAND 560

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

Fabricant d’appareils de chauf fage 
électriques destinés aux profession-
nels de la construction pour des appli-
cations résidentielles, commerciales 
et industrielles.

STAND 875

PANASONIC CANADA INC.
905 624-5010
www.panasonic.ca

Les pros du CVCA choisissent Panasonic 
lorsque vient le temps d’installer des 
produits de climatisation et de ventilation 
de qualité. Nos ventilateurs sont conçus 
pour un fonctionnement continu, sans 
problème, silencieux, à faible consom-
mation énergétique et durable. Nous 

fabriquons des climatiseurs depuis plus de 
50 ans, procurant ainsi à nos consomma-
teurs provenant de plus de 120 pays une 
fiabilité et une qualité inégalée.

STAND 150

PARE FEU PRO/
FIRE BARRIER PRO

450 686-2010
www.coupefeu.ca

Pare Feu Pro est un fabricant spécialisé 
de produits coupe-feu. Son personnel 
compte plus de 20 ans d’expérience. Pare 
Feu Pro appuie sa clientèle dans l’instal-
lation de ses produits par des formations 
(en entreprise ou en auditoire) ou par un 
suivi en chantiers. Elle possède une liste 
d’entreprises spécialisées en coupe-feu qui 
peuvent émettre une lettre stipulant que 
les produits ont été installés en conformité 
avec les recommandations du fabricant.

STAND 243

PENTAIR
440 542-3865
www.erico.com

Pentair offre ses services et solutions pour 
les divers besoins de ses clients dans l’eau 
et les autres fluides, la gestion thermique 
et la protection du matériel.

STAND 317

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

Pentair est une entreprise d’origine 
américaine œuvrant dans le domaine 
de la gestion des fluides et de la filtra-
tion depuis plus de 150 ans, plus précisé-
ment spécialisée dans les domaines des 
pompes et des accessoires, de la filtra-
tion et des autres produits connexes. 
Implantée à travers le monde et comptant 
plus de 30 000 employés, Pentair fabrique 
plusieurs marques renommées telles 
Hydromatic, Myers, Sta-Rite, etc.

STAND 554

PENTAIR THERMAL 
BUILDING SOLUTIONS

514 601-0602
www.pentairthermal.com

Pentair Thermal Solutions protège les 
personnes et l’infrastructure et améliore 
les performances et le confort du bâti-
ment. Raychem, le chef de file des solu-
tions de détection de la chaleur, assure 
la sécurité hivernale aux bâtiments. De 
la protection contre le gel des tuyaux aux 

systèmes de fonte de neige, les proprié-
taires, ingénieurs ou entrepreneurs se fient 
aux solutions Raychem pour la sécurité et 
la performance.

STAND 927

PFISTER
514 618-3667
www.pfisterfaucets.com

Pour chacun de vos projets, Pfister vous 
propose un large éventail de styles et 
un grand choix de prix. Il y a toujours un 
type de produits Pfister qui correspond 
à votre budget et à vos préférences en 
matière d’esthétisme. FORTIS est un four-
nisseur établi de produits de plomberie 
de conception exceptionnelle, notamment 
les robinets de cuisine et de salle de bains, 
les douches et les accessoires de salle de 
bains personnalisés.

Appareils sanitaires et robinetteries
Robinet de lavabo, série Uffizi 

de Spectrum Brands

STAND 148

PIERRE ALEXANDRE INC.
450 978-1703
www.mariacatherina.ca

Le fabricant Pierre Alexandre offre à sa 
cliente un service de première ligne tout 
en respectant les besoins et la rigueur des 
projets en main. De plus, Pierre Alexandre 
a l’opportunité d’offrir un produit connexe 
à son industrie, soit la gamme complète et 
exceptionnelle de Mifab inc.

STAND 619

PIPECONX
www.vistaqua.com

Raccords de conduit universels.

STAND 819

PLASTIQUES CELLULAIRES 
POLYFORM INC.

450 378-9093
www.polyform.com

Fondé en 1963, Polyform est le plus impor-
tant fabricant œuvrant dans la transforma-
tion des plastiques cellulaires expansés au 
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Québec. Polyform est un chef de file dans 
le développement et la fabrication de 
produits d’isolation unique sur le marché, 
tel le coffrage isolant pour béton Nudura. 
Les produits fabriqués par Polyform servent 
tous les marchés : résidentiel, commercial, 
industriel et institutionnel.

STAND 141

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’in-
dustrie pour être informé des nouveaux 
produits et des techniques d’installation. 
Les sujets couvrent l’hydronique, l’air pulsé, 
la réfrigération, la qualité de l’air intérieur, 
la géothermie, le nettoyage d’égout, 
l’énergie solaire et bien plus. Abonnez-vous 
gratuitement en ligne.

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 de 
fournitures d’équipements résidentiels, 
commerciaux et industriels de l’Est du 
Canada, établissant 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 niveau 
de service digne de confiance et constant.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Monotube pré-isolé Ebrillesplit – Twinsplit 

d’Ebrille Industries

STAND 359

PRO BALLAST GÉNILUX

450 348-6551
www.geniluxlighting.com

Fabricant canadien de fûts et poteaux 
d’éclairage en aluminium et acier de 2 à 
36 m (5 à 120 pi), de luminaires extérieurs 
et de ballasts de toutes sortes.

STAND 145

PRO KONTROL

450 973-7765
www.prokontrol.com

Pro Kontrol, le plus important gros-
siste en contrôles 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. 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. 
Bains, douches, portes de verre, lavabos, 
toilettes et robinets, Produits Neptune 
vous offre la gamme complète de produits 
de salle de bain.

Appareils sanitaires et robinetteries
Baignoire Astica AFR-ADA

STAND 589

PROGRAMME RECYCFLUO

514 228-5648
www.recycfluo.ca

Recycfluo est un programme à but non 
lucratif qui vise à recycler de façon respon-
sable les ampoules et les tubes fluorescents 
contenant du mercure.

STAND 3046

PROGRESSIONLIVE

1 866 670-0516
www.progressionlive.com

STAND 861

PROPANE DU SUROÎT

450 427-1706
www.propanedusuroit.com

Conversion de véhicules hybrides au 
propane, ce qui réduit les coûts de carbu-
rant de 40 % et les gaz à effets de serre 
de 25  %. Service clé en mains avec un 
réseau de station libre-service 24/7 
Alliance AutoPropane.

STAND 483

PROTECTION INCENDIE VIKING 
INC. - NOTIFIER BY HONEYWELL

514 207-3610
www.vikingfire.ca

Un système efficace de détection constitue 
la première ligne de défense afin d’as-
surer une protection maximale des vies 
et des biens. C’est pourquoi Viking offre 
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 683

QAI LABORATORIES, LTD.

604 527-8378
www.qai.org

QAI est une agence de tests, d’inspection et 
de certification de produits de construction 
et d’électricité, de compatibilité électroma-
gnétique (EMC) et de plomberie. Fondée 
en 1994 par un groupe expérimenté de 
professionnels de l’industrie, QAI est une 
organisation tierce partie indépendante 
qui a établi sa réputation internationale 
en offrant des solutions abordables et une 
expérience client inégalée.

STAND 3052

QAT (QUALITÉ AIR TOTALE)

450 681-5355
www.qat-hvac.com

QAT œuvre dans le domaine de la fourni-
ture d’équipements de ventilation et de 
traitement de l’air auprès des entrepre-
neurs et des ingénieurs pour les secteurs 
commerciaux, institutionnels et industriels. 
QAT se spécialise dans plusieurs domaines 
d’applications : distribution de l’air, déshu-
midification, humidification, récupération 
de chaleur air/air, centrale d’air sur mesure, 
refroidissement de salle informatique, 
acoustique, sismique et anti-vibration, 
filtration de l’air, chauffage.

STAND 421

QUOTESOFT

541 684-4665
www.quotesoft.com

QuoteSoft Pipe & Duct est le principal logi-
ciel d’estimation de coûts pour les entre-
preneurs 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 plani f ier  une démons trat ion 
plus approfondie.

STAND 941

RECOCHEM INC.

514 341-3550
www.recochem.com

Recochem est une entreprise reconnue 
mondialement pour son innovation, ses 
produits de qualité, son service à la clien-
tèle exceptionnel et ses pratiques d’affaires 
socialement responsables. Nous formu-
lons, emballons et distribuons des produits 
chimiques automobiles et ménagers en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 
Nos installations certifiées ISO 9001:2008 
sont hautement automatisées.

STAND 637

RECTORSEAL

713 263-8001
www.rectorseal.com

Fabricant de produits chimiques, systèmes 
coupe-feu Metacaulk, pompes à condensat 
Aspen, couvercles plastiques Fortress pour 
les tuyaux de réfrigérant, pièces pour 
mini-splits, outils pour tirer les câbles 
électriques, équipements de supports 
Big Foot pour l’installation d’équipe-
ments mécaniques au toit pour la CVCA et 
la plomberie.

STAND 1074

RÉCUPÉNERGIE

581 421-0600
www.recupenergie.ca

STAND 318

REED MANUFACTURING CO.

814 452-3691
www.reedmfgco.com

Reed Manufacturing se spécialise dans l’ou-
tillage professionnel pour toute tuyauterie, 
incluant le PEX. Cette entreprise familiale 
continue d’inventer des outils qui deviennent 
les standards de l’industrie, tels les coupe-
tuyau, pince-étaux, outils pour les tubes de 
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plastique et toute la série de couteaux rota-
tifs. 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

RefPlus se spécialise dans la conception et 
la fabrication de toute une gamme d’équi-
pements de réfrigération industrielle et 
commerciale, et d’appareils de refroidis-
sement pour salles de serveurs, centres 
de données et salles de commande. 
RefPlus est un fournisseur de premier 
rang en matière de produits conçus sur 
mesure, pour toutes les applications 
de réfrigération.

STAND 509

RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC

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

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 
a pour mandat de veiller à la qualité des 

travaux de construction et à la sécurité des 
personnes dans les domaines du bâtiment, 
de l’électricité, de la plomberie, du gaz, des 
équipements 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 sur quelque 500  employés 
répar tis au Québec et en Ontario, 
Régulvar se charge, en tout ou en partie 
des projets de ses clients, de la concep-
tion des systèmes immotiques jusqu’à 
leur entretien.

g

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Dispositif intelligent d’eau d’appoint 

– RE–DIA-01

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Dispositif intelligent d’entrée d’eau 

– RE-DEE-2

STAND 340

REHAU INDUSTRIES INC.

514 905-0345
www.rehau.com/us-en/
mechanical-and-plumbing/

L’expertise et l’esprit d’innovation font 
de REHAU un partenaire de premier plan 
pour les solutions à base de polymères. 
En combinant des capacités de développe-
ment solides et un excellent service, REHAU 
est l’un des principaux fournisseurs sur le 
marché. Ayant les plus hauts standards de 
professionnalisme, développant et fabri-
quant des matériaux performants, jumelé 
à une passion pour les systèmes, REHAU se 
positionne comme une marque premium.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Raccords pour tube PEX Everloc+

STAND 717

RELIANCE WORLDWIDE 
CORPORATION (CANADA) INC.

1 888 820-0120
www.rwc.com

Depuis près de 100 ans, Cash Acme conçoit 
et fabrique des vannes de pression d’eau 
thermostatiques et de température pour 
l’industrie de la plomberie et du chauffage. 
Le système de connexion SharkBite faci-
lite et accélère tout projet de plomberie. 
Pour réparer un bris de tuyau ou rénover 
une maison, SharkBite est la solution 

d’ajustement privilégiée pour des résul-
tats sans fuite. Le système comprend des 
centaines de produits éprouvés et certifiés.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Système de raccords EvoPEX

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, locations 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 afin de se rendre 
directement chez nos clients.

STAND 527

RHEEM CANADA LTD./LTÉE

905 450-4460
www.rheem.com

Rheem of fre des solutions de chauf-
fage, de refroidissement et de production 
d’eau chaude pour les secteurs résiden-
tiel et commercial. Elle est aussi un des 
rares fournisseurs de produits à couvrir 
les chauffe-eau instantanés, les systèmes 
de chauffage solaire, le stockage d’eau 
chaude traditionnel ou hybride, les 
systèmes hydroniques et géothermiques 
et les accessoires pour la qualité de l’air 
intérieur. Bref, un comptoir unique pour 
tous vos besoins CVCA.

Appareils de chauffage et/ou 
climatisation à air pulsé

Thermopompe à vitesse variable 
Prestige RP20

g

Connectall / Flexitube 

Certifié CRN - RBQ (B51) - ISO 9001-2008 - ULC et CSA

LA solution flexible et durable 

pour vos projets de tuyauterie.

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

Joints d’expansion/Guides 

Boyaux flexibles

Reconnue par les ingénieurs, grossistes 

et entrepreneurs depuis plus de 25 ans.

Compensateurs

Boyaux flexibles en PTFE

 

www.connectallltd.com

Boucle sismique et joint flexible pour protection incendie approuvé UL

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

Chauffe-eau à thermopompe 
Professional Prestige

STAND 1017

RIDGID

440 329-4469
www.ridgid.com

Reconnue partout dans le monde, RIDGID 
fabrique des outils qui permettent de 
réaliser les travaux avec rapidité et fiabi-
lité. RIDGID offre une gamme d’outils et 
d’équipements pour les professionnels. 
Ces outils performent dans des conditions 
extrêmes, résistent à la saleté et la boue et 
sont fiables et durables. Même si la vente 
d’outils constitue notre gagne-pain, nous 
vous aidons à compter sur le moins d’outils 
possibles pour faire vos travaux.

STAND 873

RINNAI AMERICA

770 712-6687
www.rinnai.us

Depuis presque 100 ans, Rinnai fabrique 
des chaudières à gaz, des chauffe-eau 
instantanés et des appareils de chauffage 
muraux de haute qualité pour les secteurs 
résidentiel et commercial.

STAND 244

RIOBEL INC.

450 432-0442
www.riobel.ca

Conçus à Saint-Jérôme et desservis par un 
vaste réseau de distribution, les produits 
Riobel (robinets pour la salle de bains 
et pour la cuisine, accessoires, assem-
blages de douche) sont offerts à travers le 
Canada et dans plusieurs états américains. 
La série PRO est une gamme de produits 
Riobel, où le mot «  PRO  » fait référence 
tant aux PROfessionnels qu’à leurs PROjets. 
Riobel, c’est une tradition d’excellence 
depuis 1995 !

g

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Brut et boîte d’installation pour robinet de 

bain autoportant sur plancher de béton

STAND 327

RODWICK INC.

514 735-5544
www.rodwick.com

Rodwick est un distributeur et un agent de 
fabrique spécialisé dans les 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 fiables de fabricants renommés, 
du soutien technique, un vaste inventaire 
d’équipements et de pièces et une livraison 
rapide à travers le Québec.

STAND 383

ROSENBERG FANS CANADA LTD.

905 565-1038
www.rosenbergcanada.com

Depuis 2005, Rosenberg Fans Canada est 
le centre de distribution des ventilateurs 
Rosenberg, Ecofit et Etri. Elle couvre les 
marchés CVCA, réfrigération, ferroviaire, 
énergie renouvelable, télécom, ventila-
tion industrielle, électroménager et de 
nombreuses autres applications. Nous 
avons un inventaire de différents ventila-
teurs et une ligne d’assemblage pour les 
ventilateurs axiaux.

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 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.royalpipe.com

Royal of fre une gamme complète de 
produits innovateurs et durables qui 
assurent l’ef ficacité de chaque projet. 
Elle possède également des solu-
tions pour les installations électriques, 
des conduits et accessoires en PVC  : 
rigide, DB2 (souterrain), HQ et f lexible 
non-métallique (ENT).

STAND 342

ROYAL PRODUITS DE BÂTIMENT 
- SOLUTIONS TUYAUX ET 
RACCORDS

1 800 465-9754
www.royalbuildingproducts.com

Royal Produits de bâtiment est l’un des 
plus grands fabricants nord-américains 
de tuyaux thermoplastiques de qualité et 
de raccords pour les marchés municipaux, 
de plomberie et d’électricité. Nos produits 

sont faits pour durer ! Nous développons 
depuis 1987 une vaste gamme de produits 
innovants en PVC.

STAND 257

RVE - RECHARGE VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE

450 902-1355
www.rve.ca

Ayant développé une solut ion de 
recharge pour véhicules élec triques 
dans les condos, RVE s’est donnée la 
mission d’augmenter l’accessibilité de 
cette recharge. Pour ce faire, elle colla-
bore avec des intervenants proactifs en 
étant constamment à la recherche de 
solutions viables et efficientes. Ces colla-
borations permettent d’élaborer des solu-
tions profitables pour faciliter l’accueil des 
véhicules électriques.

g

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
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Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Contrôleur de charge pour véhicule électrique 
de Thermolec

STAND 1065

SALUS CONTROLS 
NORTH AMERICA

514 979-3148
www.salusna.com

Logiciels, contrôles et composants connexes
Thermostat sans fil ZigBee et 

robinet de contrôle

STAND 101

SANBEC CANADA

450 688-7467
www.sanbec.ca

Depuis plus de 15  ans, Sanbec met en 
marché les produits et pièces Plumsource. 
Ces produits compatibles certifiés ou d’ori-
gine forment maintenant la gamme la plus 
complète et diversifiée du Canada.

STAND 337

SANIFLO CANADA

519 824-1134
www.saniflo.ca

Saniflo permet de construire une salle de 
bains complète ou d’installer une toilette 
supplémentaire, sans effectuer de gros 
travaux. Elle permet également d’ajouter 
une salle de cuisine ou une buanderie, 
n’importe où. Les nouvelles générations de 
stations de relevage pour maisons et appli-
cations commerciales pompent les eaux 
usées de vos appareils peu importe où elles 
se trouvent.

STAND 485

SÈCHE-MAINS COMAC 
HAND DRYERS

450 449-9444
www.comaccorporation.com

Appareils sanitaires et robinetteries
Sèche-mains I-CAST

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Chargeur de batteries jetables ION

STAND 105

SECURITY CHIMNEYS 
INTERNATIONAL

1 800 835-4429
www.securitychimneys.com

Depuis plus de 50 ans, Security Chimneys 
International s’est bâtie 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 entiè-
rement 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

Fabricant de produits d’évacuation, de 
ventilation, de grilles et de registres pour 
les secteurs résidentiel et commercial. 
Fabricant d’un système d’évacuation en 
polypropylène testé et homologué à la 
norme ULC  S636 pour les appareils de 
catégories II et IV. Disponible en diamètre 
de 2, 3 et 4 po en paroi simple rigide ou 
flexible. Ce système d’évacuation résiste 
à des températures de combustion de 
110 °C (230 °F).

STAND 800

SERVICES ENERGÉTIQUES R.L. 
INC.

418 527-8100
www.serl.qc.ca

Distributeur spécialisé dans les équipe-
ments de production de vapeur, d’eau 
chaude, de combustion et de récupé-
ration d’énergie, SERL se démarque par 
son service à la clientèle ainsi que son 
exper tise. Nous distribuons notam-
ment les chaudières Bryan, Caloritech, 
De Dietrich, EnerPro, Miura et Transfab, 
les brûleurs Riello et IC Combustion, 
les radiateurs Runtal, les chauf fe-eau 
Bock, les chauffe-eau et économiseurs 
Kemco, les contrôles Siemens, les venti-
lateurs de cheminée Tjernlund et les 
cheminées Duravent.

STAND 255

SHORTALL ÉLECTRIQUE

514 788-4888
www.shortall.ca

Shortall Électrique, fondée en 1907, se 
spécialise dans la distribution de produits 
d’éclairage, de matériels électriques, et 
d’autres produits reliés. Sa mission est 
simple  : mettre l’accent sur le service 
personnalisé. Avec près d’un million de 
dollars en inventaire, son service person-
nalisé, sa gamme de produits complète et 
sa localisation centralisée, il est le vrai chef 
de file dans les projets dits « clés en main ».

STAND 234

SHURTAPE TECHNOLOGIES, LLC

www.shurtape.com

STAND 790

SIMPLI-CITÉ GESTION 
DE FLOTTE INC.

450 907-4625
www.simplicitesisimple.com

Service de solutions en gestion de flotte 
de véhicules.

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.

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 éconergétiques 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./LTÉE

905 677-8400
www.slantfin.ca

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

STAND 203

SMILLIE MCADAMS 
SUMMERLIN LTD.

905 576-6900
www.smillieltd.ca

SMS, établie depuis 1965, représente des 
produits spécialisés pour l’industrie de la 
construction, division mécanique sur des 
projets commerciaux, institutionnels et 
de laboratoire. Avec 22 000 pi2 de bureau 
et d’espace d’entrepôt, SMS est straté-
giquement situé au centre du pays pour 
servir tous ses clients efficacement. Notre 
personnel est courtois et bien informé des 
produits et notre service à la clientèle est 
hors pair.

STAND 451

SOLAIRA HEATING 
TECHNOLOGIES

905 568-7655
www.solairaheaters.com

Les radiateurs inf rarouges Solaira 
sont conçus pour un chauf fage inté-
rieur et extérieur de qualité architectu-
rale sur des patios, des ponts, des aires 
d’at tente ainsi que des applications 
commerciales techniques. La techno-
logie 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.
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STAND 175

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

Solutions Well Green développe des tech-
nologies économiques et intelligentes qui 
améliorent les vies personnelles, profes-
sionnelles et citoyennes. Elle fournit à 
ses clients des produits finis et des solu-
tions complètes avec des produits d’éclai-
rage à DEL et à induction pour l’intérieur 
et l’extérieur.

Produits d’éclairage intérieur
Tubes DEL sans ballast Wells T-5

STAND 159

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

Southwire Canada est un chef de file avec 
ses produits novateurs conçus pour simpli-
fier l’installation électrique, ce qui fait 
économiser temps et argent à nos clients. 
Southwire offre la solution de fils et de 
câbles appropriés pour toute application 
résidentielle, commerciale, industrielle ou 
de service public.

STAND 3036

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 CVCA. Fabricant inno-
vateur dans le domaine de la vanne sans fil 
qui permet de couper l’alimentation d’eau. 
Solution de remplacement efficace pour les 
produits discontinués.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Thermostat programmable TE256

STAND 714

SPEED CLEAN
203-359-1234
www.speedclean.com

Fabricant de produits de nettoyage inno-
vateurs qui permettent de gagner du 
temps et d’économiser de l’argent. Ces 
produits incluent unités à pression pour le 
nettoyage de serpentins, unités miniblocs, 
condensateurs résidentiels, commerciaux 
et institutionnels.

STAND 267

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

Produits Standard of fre une gamme 
complète de solutions d’éclairage tels nos 
nouveaux luminaires/lampes/solutions 
de remplacement à DEL, nos commandes 
sans fil, nos lampes, ballasts, optiques, 
douilles et accessoires destinés aux 
remplacements, aux conversions et aux 
nouvelles constructions.

Produits d’éclairage intérieur
Plafonniers encastrés DEL Lumeina

Produits d’éclairage intérieur
Plafonniers encastrés DEL Presto

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, tels que DEL, 
urgence, à décharge à grande intensité 
(HID), sur rails, encastrés et fluorescent. 
Comptant plus de 130  employés, notre 

organisation jeune et dynamique vous offre 
ses services professionnels et une livraison 
rapide et très flexible.

STAND 351

STELPRO
450 441-0101
www.stelpro.com

Stelpro of fre une gamme complète de 
produits de chauffage et de ventilation 
d’excellente qualité conçus au Québec  : 
câbles chauffants, plinthes, convecteurs, 
fournaises électriques, ventilateurs de salle 
de bains, thermostats électroniques et 
beaucoup plus. Accédez au degré supérieur 
du confort avec Stelpro !

Produits électriques d’application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle

Convecteur Orléans

STAND 236

STIEBEL ELTRON
413 247-3380
www.stiebel-eltron-usa.com

Fondée en 1924, Stiebel Eltron fabrique des 
chauffe-eau électriques révolutionnaires. 
Depuis, Stiebel Eltron est devenue un 
leader dans le développement de la tech-
nologie du chauffage de l’eau sans réser-
voir, des pompes à chaleur air/eau et du 
solaire thermique. Notre recherche de l’ex-
cellence et la qualité de notre fabrication 
font que nos produits répondent aux plus 
grandes attentes en matière de rendement 
et de fiabilité.

STAND 755

STRATO AUTOMATION
514 687-1902
www.stratoautomation.com

Strato Automation est un fabricant 
québécois de produits d’automatisation 
BACnet destinés au contrôle de la méca-
nique du bâtiment. Un réseau de distri-
buteurs autorisés assure l’installation et la 
mise en service de notre technologie au 
Québec. STRATO se démarque par sa faci-
lité de gestion, son système d’acquisition 
de données de façon automatique et ses 
logiciels sans frais de licence.

STAND 1012

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

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

Appareils de chauffage et/ou 
climatisation à air pulsé

Mini-climatiseur Bibloc Mobile ForestAir

AU SERVICE DE LA 
MÉCANIQUE DU BÂTIMENT

HEBDRAULIQUE.CA

SUCCURSALES PARTOUT AU QUEBEC

514-327-5966

Certifié CRN

au Canadaa

EBEC

H

SUCCU
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STAND 570

SYNAPSE ÉLECTRONIQUE

819 533-3553
www.synapseelectronique.com

Synapse Électronique est une entreprise 
canadienne spécialisée dans la fabrication 
de circuits électroniques. Évoluant dans 
un environnement à la fine pointe de la 
technologie, elle réalise des systèmes élec-
troniques intégrés performants pour les 
marchés nord-américain et européen.

STAND 227

TACO (CANADA) LTD.

905 564-9422
www.taco-hvac.com

Leader reconnu en Amérique du Nord, Taco 
conçoit et fabrique des composants hydro-
niques pour des applications de chauffage 
et de refroidissement dans tous les secteurs 
de la construction. Notre vaste gamme de 
produits hydroniques compte des circu-
lateurs, des échangeurs de chaleur, des 
réservoirs d’expansion, des équipements 
de mesure du débit, des séparateurs d’air, 
des robinets et des produits de contrôle 
de zone.

Composants de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Circulateur haute efficacité 0015E3 ECM

g

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôleur instantané pour eau chaude 

SmartPlug

STAND 1032

TB CONCEPT INC.

450 979-5975
www.insuguard.com

Insuguard offre des supports de protection 
inégalée pour la tuyauterie de réfrigéra-
tion, plomberie et climatisation. Il offre une 
protection maximale contre la friction entre 
les tuyaux et leurs supports. D’installation 
facile et rapide, il permet d’améliorer la 
durée de vie des installations de tuyaute-
ries et donne une apparence uniforme et 
professionnelle aux installations.

STAND 270

TCP LIGHTING

450 449-9444
www.tcpi.com

Fondée en 1993, TCP est un chef de file 
dans les innovations en matière d’éclairage 
éconergétique. La gamme de produits de 
TCP compte les lampes et les luminaires à 
DEL, les lampes fluorescentes compactes 
et l’éclairage d’issues et de secours. TCP 
fabrique la majorité des lampes fluores-
centes compactes vendues aux États-
Unis. Elle commercialise des marques 
d’éclairage éconergétique pour les appli-
cations commerciales, industr ielles 
et résidentielles.

STAND 657

TECHNI+CONTACT CANADA LTD.

514 695-4884
www.technicontrol.com

Depuis 1979, Techni+Contact Canada 
desser t les installateurs et intégra-
teurs audio-vidéo à l’échelle nationale. 
Fournisseur reconnu pour son vaste choix 
d’équipements et d’accessoires couvrant 
tous les besoins spécialisés en audio-
vidéo, tant pour le marché résidentiel que 
commercial. Notre fierté est basée sur un 
service personnalisé reconnu par tous, y 
compris nos concurrents.

STAND 417

TECHNICAL TRANSLATION 
SERVICES

440-942-3130
www.techtranslation.com

Technical Translation Services est un 
cabinet de traduction fondé en 1978 et 
spécialisé en traduction technique en 
mécanique, électricité et électronique. 
Tous nos traducteurs sont ingénieurs. Nous 
avons développé des bases de données en 
chinois, espagnol, français, allemand, etc. 
Celles-ci sont confidentielles et spécifiques 
à nos clients et aux segments de l’industrie 
qu’ils desservent. Nos clients sont Rheem, 
Rinnai, Aerco & Nortek, etc.

STAND 133

TECNICO CHAUFFAGE LTÉE

450 442-1777
www.tecnicochauffage.ca

Entreprise familiale depuis 25  ans dans 
le domaine de la distribution d’équipe-
ments de plomberie, chauffage, clima-
tisation et ventilation, incluant tout type 
d’énergie : gaz naturel, gaz propane, élec-
tricité et mazout. Nous distribuons plus de 
100 marques très connues dans l’industrie.

STAND 418

TECOUSTICS LTD.

905 681-6077
www.tecoustics.com

Tecoustics offre des solutions clé en mains 
pour la vibration, le contrôle sismique, 
les solutions acoustiques et l’expansion 
thermique. Nous réalisons depuis plus 
de 25  ans des projets institutionnels, 
commerciaux et industriels de toutes 
tailles. Nous avons une équipe expéri-
mentée qui coordonne la conception, la 
livraison et la certification.

STAND 916

THE MEE GROUP

617 834-3948
www.nucalgon.com

Produits chimiques pour la réfrigération et 
la climatisation, échangeurs thermiques, 
isolant pour tuyaux de cuivre, filtres plissés.

STAND 354

THE STRESSCRETE GROUP / KING 
LUMINAIRE CO. INC.

905 632-9301
www.stresscretegroup.com

STAND 645

THE WHALEN COMPANY

410 822-9200
www.whalencompany.com

Whalen est un fabricant d’expérience d’unités 
ventilo-convecteurs de type «  vertical 
stack », de thermopompes eau-air et bien 
plus. Whalen produits des équipements 
CVCA et des systèmes qui se retrouvent dans 
plusieurs milliers d’installations tels que des 
édifices à bureaux, hôtels, condominiums, 
appartements, centres de réhabilitation, 
résidences pour personnes âgées, salles de 
cours et résidences étudiantes.

Tél./Télec.: 514-906-7077 
Sans frais : 1-866-RDM-1234 
rdm@controlesrdm.ca 
www.controlesrdm.ca

Contrôles 
R.D.M. Inc.
Robert Desjardins

C
R
R

 Aucun équipement spécial nécessaire 
 pour l’entrepreneur

 Connection facile à la formation
 Horaire et nombre d’étudiants très flexible
 Fonctionne avec PC, tablette et même téléphone

Nous offrons maintenant les 
formations à distance 
via vidéoconférence
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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 
reconnue comme un leader dans son 
domaine pour la qualité et l’originalité de 
ses produits.

Appareils de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Chaudière électrique Eco Ultra

Appareils de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Chaudière électrique Voltmax

STAND 955

THERMOPLUS AIR
450 436-7555
www.thermoplus.com

Thermoplus Air fabrique des climatiseurs, 
des thermopompes hybrides refroidies à 
l’eau et d’autres appareils de condition-
nement de l’air ambiant (déshumidifica-
teurs d’aréna, climatisation ciblée, etc.) 
pour les marchés résidentiel, commercial 
et institutionnel.

STAND 561

THOMAS & BETTS
450 466-1102
www.tnb.ca

Thomas & Betts, membre du Groupe ABB, 
est un leader mondial dans la conception, 
la fabrication et la commercialisation de 
composants essentiels utilisés pour gérer 

la connexion, la distribution et la fiabi-
lité de l’alimentation électrique dans les 
applications industrielles, de la construc-
tion et des services publics. L’entreprise 
a une forte présence canadienne avec 
7 usines de fabrication et un siège social à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

STAND 736

TOPSUPPORTS
450 975-0909
www.topsupports.com

TopSupports fabrique des profilés d’acier 
galvanisé G90 conçu pour simplifier l’ins-
tallation des charges en suspension et 
plus encore. Moins cher qu’un fer angle 
(cornière) ou qu’un « cantrust », il réduit 
les coûts d’installation. Sa conception 
unique permet de multiples applications 
et d’utilisations. Vainqueur du Concours 
des nouveaux produits au salon MCEE 2015 
dans la catégorie Conduits d’air, raccords 
et accessoires.

STAND 201

TOTO
647 963-0690
www.toto.com

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 1042

TRANS CONTINENTAL 
EQUIPMENT

514 937-9145
www.tce.ca

Fabricant de produits et d’accessoires 
de ventilation.

STAND 151

TRANSFORMATEURS BEMAG
450 293-8998
www.bemag.ca

Transformateurs de contrôle, autotransfor-
mateurs, inductance de filtrage, réactance 
pour variateurs de vitesse, transformateurs 
de moyenne tension et de haute tension.

STAND 841

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

Trilex est une entreprise 100 % québécoise 
qui cherche constamment à s’améliorer, à 
revoir les façons de faire et à se surpasser 
pour offrir le meilleur de ses ressources. 
Le dynamisme de notre équipe se reflète 
dans notre expertise en constante évolu-
tion et notre approche unique. De plus, 
nos experts sont particulièrement doués 
pour la résolution de problèmes, le service 
à la clientèle et tout ce qui touche à la 
mécanique du bâtiment.

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

Chaudière combo Noble de Lochinvar LLC

Logiciels, contrôles et composants connexes
Système de zonage Wi-Fi de HBX 

Control Systems

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôle de système de fonte de neige 

SNO-0550 de HBX Control Systems

STAND 679

TRIPLE+
972-722-211-370
www.tripleplus.io

Triple+ offre des systèmes certifiés et 
abordables conçus pour éviter les inon-
dations d’eau et les dommages maté-
riels subséquents. Les produits Triple+ 
sont basés sur des robinets d’arrêt sans fil 
innovants et des détecteurs d’inondation. 
Les systèmes communiquent en temps 
réel avec le client au moyen de l’appli 
pour téléphone intelligent ou de la station 
de surveillance.

STAND 1066

TTI CLIMATISATION CHAUFFAGE 
INC.

450-651-2511
www.tticlimatisation.com

Distributeur en CVCA. Faites un essai, nous 
battrons tous les prix.

STAND 750

UEI TEST INSTRUMENTS
1 877 475-0648
www.ueitest.com

UEi soutient ses produits avec des garan-
ties compétitives, des techniciens profes-
sionnels, des formations en magasin, 
une ligne téléphonique de support tech-
nique et un service d’entretien et de 
réparations rapide.

STAND 1029

UNIMANIX
www.unimanix.com

En affaires depuis 1992, Unimanix œuvre 
dans la fabrication de laveuses à haute 
pression, de lave-pièces automatiques et 
d’aspirateurs industriels. Elle assure aussi 
la vente, la réparation et le service de 
produits connexes.

STAND 320

UPONOR LTD.
905 542-4706
www.uponor.ca

Uponor est un des principaux fournisseurs 
internationaux de systèmes de plomberie 
et de systèmes de climatisation intérieurs 
et des services publics. Disponible dans 
une centaine de pays qui répondent aux 
besoins de nos clients et des utilisateurs 
finaux, tout en contribuant à préserver 
l’environnement naturel.

g
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Logiciels, contrôles et composants connexes
Système de contrôle de zones System II

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Tuyaux et raccords ProPEX de 2,5 et 3 po

STAND 534

URECON LTÉE
450 455-0961
www.urecon.com

Urecon fabrique des tuyaux préisolés 
sans vide depuis 1972. Les tuyaux conçus 
selon le procédé UIP® unique de Urecon 
sont isolés en continu à l’aide de mousse 
de polyuréthane 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 721

USINES GIANT FACTORIES INC.
514 645-8893
www.giantinc.com

Giant Factories est une entreprise 100 % 
canadienne. Giant fabrique une gamme 
complète de chauffe-eau résidentiels et 
commerciaux - électriques, à gaz, sans 
réservoir et à l’huile. Nous fabriquons des 
produits de première qualité à partir des 
meilleures matières premières disponibles 
au Canada. Giant est le seul fabricant de 
chauffe-eau à utiliser GREENFOAM, une 
isolation en mousse respectueuse de l’en-
vironnement qui ne contient pas de CFC, de 
COV ou de HCFC.

STAND 200

VALLEY ACRYLIC
604 820-0014
www.valleyacrylic.com

Valley Acrylic Bath est un fabricant cana-
dien de bains de designers, spécialisé dans 
la création de produits de bain de luxe aux 
plus hauts standards environnementaux 
et de qualité. Nous fournissons tous les 
produits pour créer votre salle de bains de 
rêve, y compris la gamme de baignoires 
personnalisées et approuvées par l’Ame-
ricans with Disabilities Act, les bases de 
douche, les récepteurs de douche et les 
produits qui favorisent la santé.

STAND 271

VALMONT / FERALUX
450 649-4114
www.valmontstructures.ca/fr

Filiale canadienne de Valmont Industries, 
Féralux est un chef de file dans le domaine 
de la conception et de la fabrication de 
poteaux, potences et structures pour 
l’éclairage et la gestion du trafic routier. 
Riche d’une équipe expérimentée et haute-
ment compétente, l’entreprise ne ménage 
aucun effort pour répondre aux attentes de 
sa clientèle. Son approche favorise autant 
l’amélioration des produits que le contrôle 
des coûts de fabrication.

STAND 741

VECTAIR
450 919-3030
www.vectair.ca

Vectair est spécialisée dans la conception, 
la fabrication et la distribution de conduits 
de ventilation isolés non-conventionnels. 
Ses produits sont destinés au marché de 
la construction industrielle, commerciale 
et résidentielle.

STAND 677

VENTEX INC. / ALUMAVENT INC.
905-857-4700
www.ventexinc.com

Ventex/Alumavent est un fabriquant 
100 % canadien de produits de première 
qualité tels que persiennes, caba-
nons de persiennes, volets motorisés et 
anti-retour, capotins à gravité et capu-
chons muraux. Contactez-nous à notre 
bureau de Montréal au 450 314-3091 ou 
à tony@ventexinc.com.

STAND 566

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’exté-
rieur. La plus vaste gamme de modèles 
en Amérique du Nord de 40 à 135  pi. 
Excellent angle d’attaque permettant de 
conduire les nacelles là où elles doivent 
travailler, sans maux de têtes. Plans de 
financement disponibles !

STAND 612

VICTAULIC
905 780-4806
www.victaulic.com

Depuis 1919, Victaulic est le premier 
producteur mondial de raccords méca-
niques rainurés et de systèmes de raccor-
dement de tuyaux. Utilisées dans les 
marchés les plus exigeants, les technolo-
gies innovantes de Victaulic permettent de 
travailler plus rapidement tout en amélio-
rant la sécurité et en assurant une fiabilité 
et une efficacité maximales.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Système de raccords rainurés 

pour vapeur saturée

STAND 333

VIEGA LLC
316 425-7400
www.viega.us

Fondée en 1899, Viega fabrique et 
distribue la plus haute qualité de systèmes 
de plomberie, chauffage et tuyauterie au 
monde. Viega est surtout connue pour 
la technologie novatrice de ses systèmes 
de sertissage, tels ProPress® pour les 
tuyaux en cuivre et en acier inoxydable, 
le MegaPress® pour les tuyaux en acier, 
le PureFlow® et le ProRadiant®. 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 dans le monde des technologies 
de chauffage à eau chaude et de systèmes 
d’énergie renouvelable. Elle of fre une 
gamme complète de produits de chauf-
fage hydronique résidentiels et commer-
ciaux : chaudières à condensation murales, 
chaudières de chauffage à eau chaude 
pour installation au sol utilisant du gaz ou 
du mazout, systèmes solaires thermiques, 
chaudières de chauf fage à biomasse 
à rendement supérieur et technologie 
de contrôle.

Appareils de chauffage et/ou 
climatisation hydronique

Chaudière à condensation Vitocrossal 300 CA3

STAND 900

VIGMARK INC.
514 852-0987
www.vigmark.com

En af faires depuis 1990, Vigmark offre 
à sa clientèle commerciale un répertoire 
complet de produits et de services hauts 
de gamme dans les domaines du chauf-
fage, de la ventilation et de la climatisa-
tion. Basée à Montréal, Vigmark dessert 
cinq provinces de l’Est du Canada, de l’On-
tario à l’Île-du-Prince-Édouard, en passant 
par le Québec, le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse.

STAND 3040

VIQUA
519 763-1032
www.viqua.com

Viqua est fière d’être le plus grand fournis-
seur au monde de systèmes résidentiels de 
désinfection des eaux UV, fournissant de 
l’eau sans utiliser de produits chimiques. 
Notre promesse est claire : simplement de 
l’eau potable.
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STAND 375

VISCOR INC.

416 245-7991
www.viscor.com

Viscor est une organisation spécialisée dans 
les produits d’éclairage à DEL et fluores-
cents et la fabrication de métal. Depuis 
plus de 60 ans, nous fabriquons des lumi-
naires à la fine pointe de la technologie 
sous les marques Visioneering, Certolux et 
TBR Lighting. Nos techniques avancés d’in-
génierie, de fabrication et d’assemblage 
nous permettent de concevoir et de trans-
former l’acier brut en produits finis sous un 
même toit.

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, Voltech International 
vend et importe des luminaires à DEL.

STAND 185

VORTEX INDUSTRIES INC.

514 718-9503
www.vortexdryers.com

Vortex Industries fabrique des sèche-
mains et sèche-cheveux à air chaud. 
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. Malgré les puis-
sants moteurs utilisés, les séchoirs Vortex 
consomment moins de 1200  watts. Ils 
sont équipés d’un élément en fil nichrome 
monté à l’intérieur d’un boîtier en 
céramique étanche.

STAND 361

WAJAX

819 472-4076
www.generatricedrummond.com

Wajax est un distributeur canadien qui 
s’occupe de la vente, de la location et du 
service après-vente d’équipements, de 
systèmes d’alimentation et de composants 
industriels, par l’entremise d’un réseau de 
plus de 100 succursales au Canada. Wajax 
représente plusieurs fabricants reconnus de 
par le monde. Sa clientèle diversifiée couvre 
les ressources naturelles, la construction, le 

transport, la fabrication, la transformation 
industrielle et les services publics.

STAND 204

WALRAVEN INC.

248 374-3100
www.walraven.com

Walraven est un fabricant de supports 
de tuyauterie et de rails de montage. 
Venez voir notre nouvelle gamme de 
produits W-Strut.

STAND 619

WASTEKING

www.vistaqua.com

Fabricant de broyeurs d’évier et de 
distributeurs d’eau chaude.

STAND 938

WATCO MANUFACTURING

1 800 399-2826
www.watcomfg.com

Fabricant innovant spécialisé dans le 
domaine des drains de bains, drains 
de lavabos et solutions diverses aux 
problèmes des vieux drains, présents 
notamment dans le secteur de l’hôtel-
lerie. La gamme complète de produits est 
fabriqué en ABS, PVC et laiton massif dans 
plus de 12  finis disponibles. Nouveauté  : 
IdealLav, un drain automatique de lavabo 
facile à installer.

STAND 513

WATTCO INC.

514 488-9124
www.wattco.com

Depuis 1969, Wattco fabrique une gamme 
complète d’éléments tubulaires, de type 
à immersion, de thermoplongeurs, de 
réchauffeurs à circulation et de contrôles 
pour une grande variété d’applications 
commerciales, industrielles et institu-
tionnelles. Composée d’une équipe de 
ventes possédant de grandes connais-
sances, Wattco of fre à ses clients des 
appareils de chauffage et des contrôles de 
qualité supérieur.

STAND 427

WATTS WATER 
TECHNOLOGIES INC.

905 332-4090
www.wattscanada.ca

Watts Water Technologies Inc., à travers 
ses filiales, est un leader mondial dans le 
domaine de la fabrication des produits 
innovants qui contrôlent l’ef ficacité, la 

sécurité et la qualité d’eau dans les appli-
cations résidentielles, commerciales et 
institutionnelles. 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.

Logiciels, contrôles et composants connexes
Contrôle Wi-Fi de fonte de neige 670 de 

Tekmar Control Systems

Logiciels, contrôles et composants connexes
Commande de vannes de zone 306V de 

Tekmar Control Systems

STAND 416

WEBSTONE COMPANY

1 800 225-9529
www.webstonevalves.com

Fondée en 1954, Webstone, mainte-
nant une marque de NIBCO, est reconnue 
comme un leader de l’industrie pour la 
conception de robinets résidentiels et 
commerciaux utilisées dans les applica-
tions 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.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Robinet d’arrêt Pro-Connect PP-R

STAND 412

WEIL-MCLAIN CANADA 
SALES INC.

905 456-8300
www.weil-mclain.ca

Fabricant et distributeur canadien de chau-
dières et chauffe-eau indirects de première 
qualité depuis plus de 50 ans. Qualité, fiabi-
lité et performances sur lesquelles vous 
pouvez compter. Venez voir ce qu’il y a de 
nouveau du côté de Weil-McLain.

STAND 979

WEISHAUPT CORPORATION

905 564-0946
www.weishaupt-corp.com

Les brûleurs Weishaupt (gaz, mazout, 
mixtes de 12  000 à 32  000  kW) sont 
appréciés dans le monde entier pour 
leur construction robuste et leur finition 
soignée. Ils se distinguent par leur perfor-
mance et leur longévité. Ils se trouvent 
dans les installations de chauffage du 
bâtiment, dans l’industrie, dans le cadre 
d’applications spécifiques extérieures et 
sur mers.

STAND 580

WERNER ACCESS 
PRODUCTS CANADA

905 771-1580, ext. 108
www.wernerco.com/ca

STAND 673

WESTINGHOUSE PORTABLE 
POWER

234 804-8021
www.westinghouseportablepower.com

Depuis 130 ans, Westinghouse apporte le 
meilleur à la vie. Vous pouvez le constater 
dans les produits que nous fabriquons. 
Aujourd’hui, notre héritage vit avec la 
technologie qui transforme l’expérience 
humaine, des appareils intelligents pour 
la maison aux solutions énergétiques qui 
nous alimentent proprement et en toute 
sécurité vers l’avenir. Renseignez-vous sur 
nos nouvelles génératrices portatives et 
nos installations de secours.

STAND 1078

WILLIAMS COMFORT PRODUCTS

909 426-0916
www.wfc-fc.com

Williams Comfort Products est en affaires 
depuis plus de 100  ans et fabrique des 
réchauf feurs résidentiels de gaz de 
qualité, des rideaux d’air et des serpentins 
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hydroniques commerciaux pour les États-
Unis et le Canada. Williams mène l’indus-
trie en offrant la plus vaste gamme de 
produits et distribue un produit spécialisé 
unique pour le confort des occupants.

STAND 209

WILO CANADA INC.
403 276-9456
www.wilo-canada.com

Wilo est une marque du groupe allemand 
Wilo SE, l’un des plus grands construc-
teurs 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 818

WINTERS INSTRUMENTS
416 444-2345
www.winters.com

Depuis 1953, Winters fabrique des instru-
ments de mesure de qualité pour tous les 
marchés ayant besoin de lectures de pres-
sion et de température. Au fil des ans, la 
compagnie s’est élargie et est devenue un 
chef de file en fabrication d’instrumenta-
tion industrielle. Notre gamme de mano-
mètres, thermomètres, diaphragmes 
d’isolation, transmetteurs, interrupteurs, 
et accessoires est disponible à travers un 
vaste réseau de distributeurs partenaires.

STAND 833

WOLSELEY CANADA
514 344-2668
www.wolseleyinc.ca

Wolseley est le plus grand distributeur 
au Québec de produits de plomberie, 
chauf fage, CVCA/R, outillage, protec-
tion incendie, plomberie industrielle et 
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 938

WOODFORD MANUFACTURING 
COMPANY

719 574-0600
www.wcm.com

Innovateurs et spécialistes de robinets exté-
rieurs résidentiels, commerciaux, institution-
nels et de produits d’irrigation. Établie depuis 
plus de 75 ans, Woodford fabrique le robinet 
extérieur résidentiel modèle 19 doté d’une 
valve de surpression brevetée qui empêche 
son éclatement. Tous les produits Woodford 
sont entièrement réparables.

STAND 3032

XYLEM AWS
514 940-2916
www.xylemappliedwater.ca

Avec plus de 100 ans d’innovation, Xylem 
Bell & Gossett propose les solutions les plus 
efficaces pour garder les fluides en mouve-
ment du sous-sol jusqu’au dernier étage. 
Xylem Bell & Gossett fournit des solutions 
pour vos systèmes CVCA et vos applica-
tions de plomberie commerciale et services 
de bâtiment.

STANDS 867 ET 869

YOGAPIPE / MALCO / 
E.S. GALLAGHER

416 789-5385
www.esgallagher.com

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

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Multimètre 770-3 de Testo

g

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Sertisseuse Turbo Impact C5A2

Outillage, quincaillerie et équipements 
de protection

Mandrin d’entraînement reversible MSHC

STAND 840

ZANOTTI CANADA
450 449-4270
www.zanotticanada.com

Système de réfrigération monobloc, pour 
chambres froides, congélateurs et camions, 
ainsi que panneaux de chambres froides.

STAND 156

ZIP CABLE TRAY SYSTEMS
514 428-1191
www.ziptray.ca

Le chemin de câbles RangeRack a été 
conçu en 1994 à la demande spécifique 
de l’industrie des télécommunications, qui 
voulait un système léger, solide, rapide et 
facile à installer. Le nouveau nom de l’en-
treprise, Zip Cable Tray Systems, reflète 
mieux notre conception supérieure de 
produit et le service que nous of frons 
depuis plus de 20  ans. Notre conception 
unique réduit les temps d’installation et 
tous nos produits sont certifiés.

STAND 516

ZOELLER CANADA INC.
877 710-7867
www.zoeller.com

Zoeller Pump Company est une société 
appartenant à la famille et aux employés 
depuis 1939. Elle se spécialise dans la fabri-
cation de pompes d’assainissement d’eau 
et dans l’intégration de systèmes et de 
régulation. Elle offre une garantie minimale 
de 3 ans.

Tuyauteries, dispositifs, réservoirs et accessoires
Broyeur à moteur fractionnaire Shark

STAND 219

ZURN INDUSTRIES LTD.
905 405-8272
www.zurn.com

Zurn Industries est un leader de l’in-
dustrie pour la conception et la fabri-
cation de produits de plomberie. Les 
divisions Specification Drainage, Wilkins, 
Commercial Brass et Fixture Operations 
de Zurn fabriquent une vaste gamme de 
produits. La conception novatrice est axée 
sur l’utilisateur final et l’installateur afin de 
faciliter l’installation et de réduire les coûts 
du cycle de vie. Les produits Zurn sont 
reconnus et spécifiés par les ingénieurs 
des marchés commerciaux, municipaux 
et industriels.
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« C’est un investissement rentable, 
qui a joué un grand rôle dans la croissance 

de notre entreprise. » 
Kelly et Doug Niessen, Kandy Outdoor Flooring 

Ciblez et joignez de nouveaux clients grâce aux solutions de marketing de Postes Canada. 
Notre outil simple et rapide, Médiaposte clicMC, vous permet de créer facilement des 
campagnes de publipostage efficaces, quel que soit votre budget. Vous pouvez 
communiquer avec un partenaire de publipostage expérimenté de votre région pour 
obtenir une expertise et des conseils spécifiques à votre entreprise et à votre campagne.

Économisez jusqu’à 15 % sur votre campagne de 
publipostage à postescanada.ca/pubpostale

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

Nom de l’entreprise

Numéro de client

Solutions pour petites entreprises

Solutions d’expédition     Solutions de marketing     Solutions de cybercommerce     Solutions d’envoi

http://www.postescanada.ca/pubpostale


MAÎTRE DU CONFORT. EXPERT DES GRANDES MARQUES.
Pour plus d’informations, communiquez avec  

l’un de nos représentants ou visitez-nous au master.ca.

NOUVEAUTÉS

Des produits innovants, créés dans un esprit  
esthétique, éthique et technologique, à partir  
de matériaux et de techniques de production  
de pointe. Jaga fabrique des radiateurs aux  
formes exclusives dont seuls le rendement  

et la performance surpassent la beauté.

Vaste gamme de chaudières/chauffe-eau  
à condensation commerciaux et industriels,  

de pièces et de plusieurs types d’accessoires, 
AERCO est reconnu pour ses équipements  

hautement performants et rentables.

Chaudières et chauffe-eau AERCO et
Radiateurs basse température Jaga

Gamme complète offerte chez Master
EN EXCLUSIVITÉ DÈS LE 1ER AVRIL

HAUTES PERFORMANCES 
ET RENTABILITÉ

Gamme complète offerte chez Master
EN EXCLUSIVITÉ PARTOUT AU QUÉBEC

http://www.master.ca

	VOL. 32 N°3 • AVRIL 2017
	SOMMAIRE
	Bienvenue au salon MCEE 2017 ! / Welcome to MCEE 2017!
	Un salon MCEE axé sur le développement des compétences
	Conférences / Conferences
	Index des exposants par catégories / Exhibitors Listing By Categories
	Index des exposants par ordre alphabétique / Exhibitors Listing Alphabetical Order
	Plan du salon / Show Floorplan
	INFO-PRODUITS



