Nouveaux produits
d’incendie, signalisation
éprouvée, la même équipe
exceptionnelle d’experts.

QUELLE
ANNÉE FANTASTIQUE!
Troy offre la gamme complète de produits de protection incendie Tyco!
Bienvenue à la détection d’incendie de classe mondiale, débordante de fonctionnalités
innovantes, conçue pour s’adapter à la croissance des projets. Cette gamme exceptionnelle
de détection d’incendie vient compléter notre vaste éventail de produits et services pour la
protection des personnes, qui comprend notamment des appareils de signalisation éprouvés
sur le terrain, les systèmes d’extinction, l’inspection, l’entretien et le dépannage, la sécurité
contre la malveillance et l’appel de garde.
Troy est une entreprise canadienne détenue par ses employés, qui compte plus de 600
collaborateurs compétents répartis d’un océan à l’autre dans 30 bureaux, dont
certains aident les clients locaux depuis les années 50. Nos techniciens en
protection incendie fournissent un service d’urgence 24/7.
Appelez-nous aujourd’hui pour savoir comment nous pouvons vous aider
pour votre prochain projet de nouvelle construction ou de rénovation.

www.troylfs.com

1-877-441-8769

SOLUTIONS COMPLÈTES DE PROTECTION
DES PERSONNES
Nous offrons de la détection incendie de classe mondiale, la
conception et l’installation des réseaux de gicleurs, un service
d’urgence 24/7 et bien plus encore. Une entreprise canadienne
détenue par ses employés, Troy a plus de 30 bureaux répartis
dans l’ensemble du Canada, couvrant ainsi tout le pays.
Notre équipe compétente et expérimentée comprend plus de
100 techniciens en alarme incendie et plus de 250 techniciens
en gicleurs.
Nous offrons des solutions pour la protection des personnes
parmi les plus complètes au Canada.

INCENDIE
Détection d’incendie de classe mondiale,
tournée vers l’avenir

GICLEURS
Conception, installation et entretien de
réseaux de gicleurs, y compris :

• Panneaux de commande pour application
de toute taille, détection, notification
adressable avec fonctions discrètes d’essai
automatique, signalisation, annonciateurs
graphiques, télésurveillance, thermocâble,
systèmes de détection par prélèvement de
l’air, détection de gaz

• Colonnes montantes, pompes d’incendie,
boucles antigel, hottes de cuisine,
extinction à mousse, risques spéciaux, antirefoulement, et systèmes d’extinction pour
véhicules hors route.

SERVICE
Des monteurs de gicleurs et des
techniciens formés à l’usine fournissent
un service d’urgence 24/7

• Signaux sonores, visuels et pour
emplacements dangereux, équipement
de protection incendie, horloges, sécurité,
annonciateurs, appel de garde, systèmes de
notification de masse, boutons-poussoirs,
transformateurs et boîtes de montage,
éclairage d’urgence et signalisation des
sorties

• Contrats d’entretien préventif pour protéger
vos investissements : inspections et
réparations des systèmes d’alarme incendie,
gicleurs, dispositifs anti-refoulement,
pompes d’incendie, surveillance centralisée,
sécurité, extincteurs d’incendie, appel de
garde, communications, éclairage d’urgence
et panneaux de sortie.

PRODUITS DE SIGNALISATION/
PRODUITS POUR DISTRIBUTEURS

intercom, sonorisation commerciale,
contrôle des présences, rapports de gestion,
configurations redondantes, surveillance
centralisée

PROTECTION INCENDIE ET MARITIME
• Systèmes de protection incendie, alarme
et détection, systèmes à brouillard d’eau,
appareils de protection respiratoire
autonomes, matériel de sécurité, bornes et
tuyaux souples d’incendie

SÉCURITÉ
• Contrôle d’accès, surveillance d’alarme
d’intrusion, badges avec photo intégrée,
contrôle des ascenseurs, intégration de
vidéosurveillance, intercom, intégration
des systèmes, alimentation sans coupure,
réseaux sans fil intégré

APPEL INFIRMIER ET COMMUNICATIONS
• Appel de garde, appel d’urgence, prévention
du vagabondage, suivi des biens, contrôle
d’accès, publidiffusion vocale d’urgence,

www.troylfs.com

1-877-441-8769
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