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Service complet pour la protection des personnes par notre équipe à Québec

SANS MAJORATION

Nous avons pris soin de
votre réseau de gicleurs en
sous-traitance dans le passé.
Maintenant, nous pouvons
travailler directement
avec vous.
Cela signifie que vous pouvez
maintenant profiter de notre
solution complète pour la protection
des personnes, qui comprend
l’inspection des systèmes d’alarme
incendie. Traiter avec une seule
entreprise pour tous vos besoins
de protection de personnes vous

facilitera la vie. Vous pourrez aussi
bénéficier d’une réduction de vos
coûts annuels d’inspection et ce,
sans majoration de prix!
Nos techniciens ont de l’expérience
dans pratiquement tous les types
d’application et peuvent effectuer
l’installation, la vérification et
l’entretien préventif des systèmes
ainsi que la formation sur place
des opérateurs d’urgence et
du personnel d’entretien. Nos
techniciens et poseurs de gicleurs
sont titulaires d’un certificat de
compétence et nos techniciens en

alarme incendie sont certifiés ACAI
et formés en usine – vous pouvez
donc compter sur nous pour faire le
travail correctement. Notre service
d’urgence est à votre disposition
24 heures sur 24, 365 jours par an,
et nous avons un accès rapide à
un large éventail de pièces pour le
service.
Nous sommes heureux de faire
affaire avec vous! Avec 30 bureaux
d’un océan à l’autre, notre entreprise
canadienne détenue par ses
employés peut vous offrir un service
impéccable, sans majorer les prix!
Appelez-nous aujourd’hui pour en
savoir plus.

www.troylfs.com

1-877-441-8769

La bonne équipe et les meilleurs produits pour

LA SÉCURITÉ INCENDIE

et

LA PROTECTION DES PERSONNES
Gicleurs
• Conception, installation et
entretien des réseaux de gicleurs
• Colonnes d’incendie
• Pompes d’incendie
• Boucles antigels
• Hottes de cuisine
• Systèmes d’extinction à mousse
• Risques spéciaux
• Antirefoulement
• Extinction pour véhicules hors
route

• Détection par aspiration d’air
• Détection de gaz

Produits de
signalisation / produits
pour distributeurs

• Notification adressable avec
fonctions discrètes d’essai
automatique

• Signaux sonores
• Signaux visuels
• Signaux pour emplacements
dangereux
• Équipement de protection
incendie
• Horloges
• Sécurité, affichage et appel
infirmier
• Systèmes de notification de
masse
• Boutons-poussoirs,
transformateurs et boîtes de
montage
• Éclairage d’urgence et
signalisation des sorties

• Signalisation (klaxons,
stroboscopes, haut-parleurs,
postes manuels)

Appel infirmier et
communications

Incendie
• Panneaux de commande (système
petit, moyen ou grand)
• Détection (détecteurs de fumée,
détecteurs de chaleur)

• Annonciateurs graphiques
• Surveillance centralisée
• Détection linéaire de chaleur

•
•
•
•

Appel de garde
Appel d’urgence
Prévention du vagabondage
Suivi des biens

•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle d’accès
Publidiffusion vocale d’urgence
Intercom
Sonorisation commerciale
Contrôle des présences
Rapport de gestion
Configurations redondantes
Surveillance centralisée

Protection incendie et
maritime
• Systèmes de protection incendie
• Alarme et détection
• Équipement de protection fixe et
portatif
• Systèmes à brouillard d’eau
• Appareils de protection
respiratoire autonomes

• Ententes d’entretien préventif,
adaptées à votre système, pour
protéger votre investissement
• Spécialisé dans l’inspection
et les réparations de toute la
gamme d’équipement : alarme
incendie, réseaux de gicleurs,
dispositifs anti-refoulement,
pompes d’incendie, surveillance
centralisée, sécurité, extincteurs
d’incendie, appel infirmier,
communications, éclairage
d’urgence et panneaux de sortie

Sécurité
• Contrôle d’accès
• Surveillance d’alarme d’intrusion
• Badges avec photo intégrée

• Matériel de sécurité

• Contrôle des ascenseurs

• Bornes et tuyaux d’incendie

• Intégration de vidéosurveillance

Service

• Intercom

• Service d’urgence par des
techniciens certifiés et formés
à l’usine, possédant des
compétences étendues et
travaillant avec de l’appareillage
d’essai perfectionné

• Intégration des systèmes
• Systèmes d’alimentation sans
coupure
• Réseaux sans fil intégrés

www.troylfs.com

1-877-441-8769
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