VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR UN PROJET
DE DÉTECTION D’INCENDIE À BORD?
Nous avons ce qu’il vous faut.
LA DIVISION MARITIME DE TROY aide l’industrie navale en offrant des solutions pour la protection des
personnes depuis 1992. Que votre projet soit un navire ou un chantier naval, qu’il soit petit ou grand, nous
avons l’expertise dont vous avez besoin. Notre société et nos installateurs sont certifiés par de nombreux
organismes, dont LR, ABS et DNV, et formés par nos fabricants de produits. Vous pouvez donc avoir
l’assurance que votre bateau ou votre chantier
naval sera entièrement protégé et conforme à
toutes les exigences des codes.
Nous avons 30 bureaux, d’un bout à l’autre
du Canada, pour vous servir.

Vous trouverez au verso de ce
dépliant les coordonnées du
gestionnaire de comptes le
plus près de chez vous.

Spécialisations :

• Systèmes de détection et
d’alarme incendie
• Bornes et tuyaux d’incendie

• Systèmes et équipements
d’incendie fixes et portables
• Systèmes à brouillard d’eau

• Appareils de protection
respiratoire autonomes

www.firealarms.com

1-877-647-3784

COORDONNÉES DE LA DIVISION MARITIME
Colombie-Britannique :

Ontario et Montréal :

Provinces maritimes :

SIÈGE SOCIAL :

GUY PEALEY
Gestionnaire de comptes

CHRISTINA MINA
Gestionnaire de comptes

KEN RIDEOUT
Gestionnaire de comptes

90, rue Hamilton
Elora (Ontario) N0B 1S0

BUR. 778-441-2520 poste 221
CELL. 250-739-0634

BUR. 519-846-0878 poste 25
CELL. 519-635-8117

BUR. 709-753-6674
CELL. 709-770-9404

guy.pealey@troylfs.com

christina.mina@troylfs.com

ken.rideout@troylfs.com

Sans frais :
877-647-3784
Télécopieur sans frais :
877-647-3764

BRYCE WATTS
Gestionnaire de comptes

Ville de Québec :
AHMED JOHRI
Gestionnaire de comptes

BUR. 902-468-9500 poste 241
CELL. 902-210-1432

BUR. 418-653-7688 poste 202
CELL. 418-933-8825

bryce.watts@troylfs.com

ahmed.johri@troylfs.com

SOLUTIONS COMPLÈTES 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 protection par gicleurs, la sécurité
contre la malveillance, les appareils de signalisation, l’appel infirmier et le matériel de communication.
Voici un aperçu des produits et services que nous offrons :
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

Produits de signalisation/
produits pour distributeurs
• Signaux sonores
• Signaux visuels
• Signaux pour emplacements
dangereux
• Équipement de protection
incendie
• Horloges
• Sécurité, affichage et appel de
garde
• Systèmes de notification de
masse

• Boutons-poussoirs,
transformateurs et boîtes de
montage
• Éclairage d’urgence et
signalisation des sorties

Incendie
• Panneaux de commande
(système petit, moyen ou
grand)
• Détection (détecteurs de
fumée, détecteurs de chaleur)
• Signalisation (klaxons,
stroboscopes, haut-parleurs,
postes manuels)
• Annonciateurs graphiques
• Surveillance centralisée
• Détection de chaleur linéaire
• Systèmes de détection par
prélèvement d’air
• Détection de gaz

Appel infirmier et
communications
•
•
•
•
•

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
• Rapports de gestion
• Configurations redondantes
• Surveillance centralisée

Protection incendie et navale
• Systèmes de protection
incendie
• Alarme et détection
• Équipement de protection fixe
et portatif
• Systèmes à brouillard d’eau
• Appareils de protection
respiratoire autonomes
• Matériel de sécurité
• Bornes et tuyaux d’incendie

Service
• 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

• Ententes d’entretien
préventif, adaptées à votre
système, pour protéger votre
investissement
• Notre spécialité : inspection
et dépannage de l’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
• Contrôle des ascenseurs
• Intégration de la
vidéosurveillance
• Intercom
• Intégration des systèmes
• Systèmes d’alimentation sans
coupure
• Réseaux sans fil intégrés

www.firealarms.com

1-877-647-3784
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