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SERVICE EN PROTECTION DES PERSONNES
Protection Incendie Troy Ltée
(« Troy ») a l’un des réseaux de
ventes et de services les plus
complets au Canada pour la
protection des personnes.
• Expérience de l’industrie : Troy
possède une vaste expérience et peut
fournir le savoir-faire et les outils
nécessaires pour exécuter les services
de manière précise et efficace. Avec
des origines qui remontent à 1929,
nous faisons partie depuis longtemps
du secteur de la sécurité incendie et
de la protection des personnes au
Canada.
• Techniciens en alarme incendie
formés à l’usine : Tous les
représentants du service de Troy sont
formés en usine pour fournir chez les
clients un service efficace et adapté
aux produits. Les objectifs de la
formation incluent la compréhension
des nouvelles exigences des codes

pertinents et des techniques d’essai
les plus récentes. Les techniciens
Troy ont accès à de l’équipement de
diagnostic, à des manuels techniques
et à des mises à jour que notre
division du service est la seule à
posséder.
• Équipe locale et nationale de
soutien : Avec une trentaine de
succursales de ventes et de service,
nous avons une présence nationale
et une excellente couverture locale.
Nous avons également du personnel
de service sur place dans les régions
éloignées.

fournissons une solution cohérente
et fiable pour chaque projet et
exécutons nous-mêmes tous les
travaux. Troy effectue elle-même les
inspections dans toute la mesure
du possible afin de minimiser les
complications et les risques associés
à la coordination de diverses équipes
sur le terrain.

• Service d’urgence : 24 heures
sur 24, 365 jours par an. Troy a
un numéro 1-877 qui achemine
automatiquement les appels vers
notre succursale la plus près.

• Inventaire : Nous maintenons un
inventaire important de pièces dans
nos véhicules du service et dans
nos succursales. Un grand nombre
de pièces sont également stockées
par nos partenaires distributeurs
électriques à travers le Canada.
Toutes nos succursales maintiennent
des contacts avec les fabricants
afin d’obtenir rapidement, en cas de
besoin, les pièces qu’elles n’ont pas
en stock.

• Un même fournisseur pour tous
vos besoins : De l’installation et
la gestion de projet, à l’entretien
et la garantie après-vente, nous

• Fiabilité accrue : Notre assurabilité
et notre solidité financière réduisent
le risque de non-exécution et font
de nous un choix sûr et stratégique
Suite

www.troylfs.com

1-877-441-8769

pour tous vos besoins en matière
de protection des personnes. Nous
veillons à que toutes les autorisations
de sécurité requises soient en place à
tout moment.
• Poseurs de gicleurs certifiés :
Nos poseurs de gicleurs ont passé
des années de formation pour obtenir
leur certificat de compétence et
connaissent bien la norme (NFPA
25). Leurs camions de service sont
entièrement équipés pour tous les
types de dépannages d’urgence.
• Une solution totale pour la

protection des personnes :
Nous sommes l’un des plus grands
fournisseurs au Canada à offrir
une gamme complète de produits
fabriqués par des tiers comprenant
l’alarme incendie, l’extinction, la

sécurité contre la malveillance,
les appareils de signalisation,
l’appel infirmier et le matériel de
communication.
• Partenariat stratégique avec
Tyco (FEO) : En tant que partenaire
privilégié de Tyco – le leader de
l’industrie – Troy a accès aux produits
Simplex, l’une des marques les plus
respectées au monde dans le secteur
de la sécurité incendie.
• Santé et sécurité : Troy accorde
la priorité absolue à la santé et
la sécurité de ses employés et du
public et s’engage à maintenir
des conditions de travail, des
équipements et des lieux de travail
sécuritaires. Nous encourageons la
participation des employés et leur

responsabilisation dans la prévention
et l’élimination des conditions
dangereuses et des risques de
blessures personnelles.
• Gestion personnalisée des
comptes : Les gestionnaires de
comptes d’entretien préventif de Troy
servent de point de contact unique
pour les clients, tandis que l’équipe de
gestion de nos succursales possède
les compétences et l’expérience
nécessaires pour s’assurer que
les inspections, l’entretien et les
réparations sont planifiés, effectués,
documentés et facturés rapidement.
• Part de marché : On trouve nos
produits et services de première
classe dans presque tous les types
d’édifices à travers le Canada.

Avec son siège à Owen Sound, en
Ontario, et plus de 600 employés
d’un océan à l’autre, nous fournissons
des solutions pour la protection des
personnes partout au Canada.

EMPLACEMENTS
DE TROY
Colombie-Britannique
Burnaby
(604) 299-6365
Kelowna
(250) 860-3991
Nanaimo
(778) 441-2520
Victoria
(250) 475-1076
Alberta
Calgary
(403) 547-1647
Edmonton
(780) 484-9409
Saskatchewan
Regina
(306) 352-4652
Saskatoon
(306) 373-5723

Manitoba
Winnipeg
Ontario
Barrie
Beamsville
Cambridge
Kingston
London
Mississauga
Oshawa
Ottawa
Owen Sound
Sault Ste. Marie

(204) 783-8769
(705) 725-0379
(905) 563-4889
(519) 650-2972
(613) 389-9500
(519) 652-0869
(905) 672-5348
(905) 725-5553
(613) 224-1951
(519) 371-4747
(705) 945-1013

Sudbury
(705) 560-4626
Thunder Bay
(807) 345-3231
Timmins
(705) 264-1556
Windsor
(519) 945-4777
Québec
Montréal
(514) 351-8769
Ville de Québec
(418) 653-7688
Nouveau-Brunswick
Moncton
(506) 853-3060
Nouvelle-Écosse
Dartmouth
(902) 468-9500
Terre-Neuve et Labrador
St. John's
(709) 753-6674
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