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Le dernier souper de la présente saison est déjà à nos portes et nous 
pouvons dire que cette édition se termine sur une note plus positive que 
son départ ! Ce dernier événement portera sur Les grands principes d’une 
boucle énergétique et sera présenté par Énergir !

Lors de cette même soirée, il y aura la remise de la bourse étudiante ainsi 
que les élections de notre CA. Soyez dès notre puisqu’on s’attend à une 
présence en grand nombre. 

Au niveau des activités avec la maison mère, à noter que la rencontre de 
la région 1 aura lieu la fin de semaine du 3 au 5 juin à Philadelphie ! C’est 
un retour en présentiel pour cette rencontre annuelle et une occasion 
de discuter entre les différents chapitre de la région nord est du Canada/
États-Unis ! Aussi, notez que la convention et l’exposition 2022 de l’ASPE 
qui aura lieu à Indianapolis entre le 16 et le 21 septembre viens d’ouvrir 
ses inscriptions ! Plus de détails sur le site web de l’aspe.org.

Merci,

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT

Chers membres, 

Marc-Olivier de Tilly 
Président

http://www.aspe.org
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Daniel Marchand, PA LEED
VICE-PRÉSIDENT LÉGISLATIF

Bouthillette Parizeau
Tél.: 514 937-3737
dmarchand@bpa.ca

Dany Litwin
HISTORIEN 

Le Groupe Charbonneau inc.
Tél.: 514 766-3531 
dlitwin@plomberie.com

Emilie Boyer
ADJOINTE TOURNOI DE GOLF 

Master
Tél.: 514 787-1557
eboyer@master.ca

Micheal Shousha
ADJOINT TOURNOI DE GOLF 

Victaulic
514-212-6142 
Michael.Shousha@victaulic.com
 

Samuel Mongeon
ADJOINT  

Bouthillette Parizeau
514 383 3747, poste 2397
Smongeon@Bpa.ca
 

Richard Boivin
SECRÉTAIRE CORRESPONDANT 

Enviroair Industries
Tél.: 514 738-9865
rboivin@enviroair.ca

Marc-Olivier de Tilly
PRÉSIDENT 

Pageau Morel et associés inc.
Tél.: 514 382-5150
modetilly@pageaumorel.com

Claude Lefebvre
VICE-PRÉSIDENT MEMBRE 

Les entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 349-4133
clefebvre@lajoie.co

Alain Trahan, ing.
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF 

H2O BIOTECH inc.
Tél.: 514 739-1001
atrahan@h2obiotech.com

Patrice Vignola
AGENT DE LIAISON 

Les Entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 328-6131
pvignola@lajoie.co

Bruno Rajotte
RESPONSABLE 
TOURNOI DE GOLF 

Les Entreprises Roland Lajoie
Tél. : 514 244-2833
brajotte@lajoie.co

David Charbonneau
ADJOINT 

Plomberie Charbonneau Inc.
Tél. : 514-952-0554
davidcharbonneau@plomberie.com

Éric Fournier, ing.
VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT 
PRÉSIDENT SORTANT

GBI Service d’ingénierie
Tél.: 514 384 4222 #4302
ericfournier@gbi.ca

Jean-Nicholas Beaudoin
TRESORIER
Can-Aqua
Tél.: 514 206-3899
jean-nicholas.beaudoin@can-aqua.ca

Anthony Poirier
VICE-PRÉSIDENT TECHNIQUE

Dallaire Consultants
Tél.: 450 888-1518
apoirier@dallaireconsultants.com
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Nos partenaires :

ANCIENS PRÉSIDENTS
1970-1971        Allen Hanley, ing.
1971-1972        Irving Graif, ing.
1972-1973        Georges Halmos
1973-1974        André de Broux, ing.
1974-1975        Claude Sabourin
1975-1976        Allen Hanley, ing.
1976-1977        Réal Arsenault, ing.
1977-1978        Guy Fafard
1978-1979        Georges Halmos
1979-1980        Guy Fafard
1980-1981        Allen Hanley, ing.
1981-1982        Raymond Dumas, ing.
1982-1983        Georges Maukovic
1983-1985        Georges Halmos
1985-1987        Guy Fafard

1987-1989        Eugène Montour, ing.
1989-1991        Christian Roy, ing.
1991-1993        André Lavallée
1993-1995        Laurier Nichols, ing.
1995-1996        Sylvain Leclerc, T.P.
1996-1998        Gilles Bonneau, ing.
1998-2000        Yvan Fortin, T.P.
2000-2002        Gilles Bonneau, ing.
2002-2005        Yanick B-Latour, T.P.
2005-2008        André Lavallée
2008-2013        Daniel Marchand
2013-2015        Patrick Lavoie, ing.
2015-2017        Alexandre Caty, ing.
2017-2021        Éric Fournier, ing.

Production et mise en page : Services Pelletier, Gosselin

Les chapitres locaux ne sont pas autorisés à parler au nom de la Société.
Crédits @ ASPE-Montréal. Toute reproduction est interdite sans autorisation.
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VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR ANNONCEUR 
DANS LE JOURNAL 
ASPE-NEWS ?
Dans le journal ASPE NEWS, vous avez la possibilité d’offrir de la 
visibilité à votre entreprise! Voici les types de publications :

Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com

ANNONCEUR

PAGE INTÉRIEURE :
- 1 page
- ½ page
- ¼ page
- Carte d’affaire

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE 
DE RÉSERVATION 

mailto:info%40aspemtl.com?subject=ASPE%20-%20Informations%20adh%C3%A9sion
https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/fqrs_Tarification%202021-2022.pdf
https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/fqrs_Tarification%202021-2022.pdf


INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-18-mai-2022-329037007547
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-aspe-18-mai-2022-329060267117
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GOLF 2022

Le tournoi de golf de l’ASPE Montréal, l’Omnium David Boutin, est de retour pour 2022. 
À toutes les années, l’ASPE organise un tournoi golf pour ses membres et non-membres. 
Cette année le tournoi de golf aura lieu le 25 Août 2022 au club de golf Pinegrove.

Le comité golf est en pleine organisation des différentes activités qui auront lieu sur le 
parcours pour rendre cette journée mémorable. Votre participation enthousiaste à cette 
importante activité de financement permettra d’aider le chapitre de Montréal à vous offrir 
des activités à la hauteur de vos attentes.

Le comité Golf
Bruno Rajotte

Emilie Boyer
Michaël Shousha
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Le comité WIA (comité des femmes à l’ASHRAE Montréal) est fier de vous 
présenter Geneviève Gauthier, experte en transition énergétique, dans le cadre 

de notre 3e de 4 rencontres de la saison. 

Nouveauté : Les femmes membres de l’ASPE profiteront pour l’occasion du tarif 
membre et pour toutes les activités WIA de fin de saison. 

Pour celles qui sont membres ASHRAE, il y a un forfait avantageux WIA flexible dans la section 
membre du site ASHRAE Montréal (le dernier forfait de la liste)

Détails sur notre site web ou en cliquant directement sur l’image suivante :

Merci à toutes celles déjà inscrites !

Invitez vos collègues, sœurs et amies !

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.

Au plaisir de se revoir !

https://ashraemontreal.org/evenements-en-details/19-5-2022/activite-wia-mai-2022-252
https://ashraemontreal.org/professionnels#forfaits-exclusifs
https://ashraemontreal.org/evenements
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Un pas «vert»

l'avenir

A. O. Smith Électrique Commerciale

L’innovation a un nom

A. O. Smith fournit
des chau�e-eau novateurs 

de pointe pour toutes les 
applications commerciales 

satisfaisant et dépassant 
les exigences d’e�cacité 

d’aujourd’hui et
de demain
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Retour sur la conférence
du 20 avril 2022

THÈME : GÉOTHERMIE: PUITS DIRECT PROFOND (PDP)

Alain Trahan

Les systèmes géothermiques utilisant des puits à colonnes permanentes peuvent réduire considé-
rablement la consommation d’énergie des bâtiments pour des coûts de construction et d’opération 
moindres que ceux des systèmes conventionnels en boucle fermée. Malgré le potentiel important 
des puits à colonnes, l’adoption de cette technologie est lente en raison de sa complexité, mais 
aussi en raison de l’absence de projets de démonstration, du manque de personnel qualifié dans 
l’industrie et de crainte que la qualité des eaux souterraines ne soit affectée par l’opération des 
puits. Afin de lever rapidement les barrières à l’utilisation des PCP dans le secteur institutionnel, 
un important programme de recherche reposant sur la réalisation de trois projets de démons-
tration en milieu scolaire a débuté en 2020. Cette conférence présentera les capacités des PCP et 
donnera un aperçu du premier projet de démonstration.

Alain Trahan est ingénieur mécanique, diplômé de Polytechnique en 1982. Il a œuvré dans plu-
sieurs domaines industriels à travers les années, incluant l’industrie chimique, l’industrie de l’as-
semblage, du plastique, de l’imprimerie avant de se concentrer sur le traitement de l’eau depuis 
2010. Il dirige 2 entreprises de traitement d’eau H2O Biotech et Eautec qui se spécialisent res-
pectivement dans l’industriel/institutionnel et le résidentiel. Depuis 2011, il participe au comité 
SPC 188 qui a écrit le Standard ASHRAE 188 sur la Légionellose émis en juin 2015. Ce comité est 
maintenant le SSPC188 qui maintient le Standard 188 et révise présentement le Guideline 12. Il 
est membre votant des comités ASHRAE TC 3.6 Water Treatment ainsi que TC 8.6 Cooling Towers. 
Il est également sur le CA du Chapitre de Montréal de l’ASPE.
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RÉTROSPECTIVE EN 
IMAGE DU WEBINAIRE 

DU 20 AVRIL 2022

EN PRÉSENTIEL À 
L’HÔTEL UNIVERSEL

EN LIGNE SUR ZOOM

MERCI À TOUS LES 
PARTICIPANTS 

POUR LEUR PRÉSENCE

ET MERCI À NOS 
PARTENAIRES ET À 

NOTRE CONFÉRENCIER
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AU PLAISIR DE VOUS 
RETROUVEZ LA SAISON 

PROCHAINE !
RESTEZ DES NOTRES AFIN DE NE PAS RATER LA PROGRAMMATION 

DES PROCHAINS WEBINAIRES

CONFÉRENCE
WEBINAIRE



L’
installation de système de toilette à broyeur est de plus en 
plus populaire chez les propriétaires de maison unifami-
liale. Il s’agit d’une solution relativement simple comparati-

vement à la méthode régulière impliquant l’évacuation par gravité 
du W.-C. et des appareils situés dans la nouvelle salle de bains ou 
salle d’eau.

Cette fiche Bonnes pratiques répond à quelques questions : 
À quelle certification cet appareil doit-il répondre ? Dans quelle 
condition peut-on l’installer ? Combien d’appareils peut-il des-
servir ? Comment ce système et ses appareils reliés doivent-ils être 
évacués, ventilés et alimentés ?

D’abord, les recommandations des fabricants doivent être 
observées. De plus, plusieurs articles du chapitre III, Plomberie du 
Code de construction du Québec visent spécifiquement ces appa-
reils. En cas de disparité entre ces documents, le plus restrictif doit 
être observé.

Certification
Les toilettes à broyeur doivent respecter la norme CAN/CSA-B45.9 
Broyeurs et composants connexes pour la partie broyeur et pompe. 
Quant au W.-C. et aux autres appareils raccordés au broyeur, 
ils doivent respecter les normes de certification de la série 
CAN/CSA-B45 Appareils sanitaires.

Condition d’installation
Le premier article du chapitre III, Plomberie visant ces toilettes 
est 2.4.3.5. Le paragraphe 1) précise le seul cas où il est permis 
d’installer une toilette à broyeur : « [...] lorsqu’il n’est pas possible 
d’effectuer un raccordement à un réseau sanitaire d’évacuation 
par gravité ».

La question qui se pose est alors : « Qu’entend-on par " pas pos-
sible " ? ». De façon générale, celui qui veut faire installer cet appa-
reil ne souhaite pas devoir casser la dalle de béton du sous-sol afin 
de rejoindre le réseau d’évacuation situé sous le plancher.

La Régie du bâtiment du Québec ne considère pas que 
devoir casser le béton est suffisant pour répondre à la 
condition de l’article 2.4.3.5. La notion d’impossibilité 
s’applique lorsque la pente minimale de 1 : 50 ne peut être 
respectée pour le raccordement au réseau d’évacuation.

D’autres cas peuvent également faire en sorte qu’il soit possible 
ou impossible d’installer ces systèmes. Il est recommandé de com-
muniquer avec la Régie du bâtiment du Québec ou avec un membre 
du Service technique de la CMMTQ pour discuter de ces cas.

Nombre d’appareils desservis
Ce sont les recommandations du fabricant, donc la conception du 
système, qui déterminent le nombre et le type d’appareil pouvant 
être raccordés au réservoir du broyeur/pompe.

Certains fabricants proposent des systèmes pouvant recevoir un 
W.-C., un lavabo, une baignoire et une douche. En d’autres mots, 
une salle de bains complète. Il est important de valider, à l’aide des 
instructions du fabricant, le nombre et le type d’appareils pour 
lesquels le système choisi est conçu.

Évacuation des eaux usées
L’article 2.4.9.2. 4) du chapitre III exige que le diamètre du tuyau 
d’évacuation du système de toilette à broyeur soit minimalement 
de 3⁄4 po. Certains fabricants peuvent recommander un diamètre 
supérieur, par exemple 1 po.

La charge hydraulique d’une toilette à broyeur est de 4 facteurs 
d’évacuation (F.E.) selon le tableau 2.4.9.3. Diamètre minimal des 
tubulures de sortie et charge hydraulique des appareils.

Cette tubulure de sortie doit obligatoirement se raccorder à 
un branchement d’évacuation, à une colonne de chute ou à un 
collecteur sanitaire.

Bonnes pratiques

Les toilettes à broyeur

PLOMBERIE
FICHE PL-57
FÉVRIER 2020
(REMPLACE MAI 2016)
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Dans le cas d’un raccord à un branchement d’évacuation, le 
tableau 2.4.10.6.B. Charge hydraulique maximale pour un bran-
chement d’évacuation indique que pour une charge de 4 F.E., le 
diamètre minimal est de 2 po.

Dans le cas d’un raccord à une colonne de chute, le 
Tableau 2.4.10.6.A. Charge hydraulique maximale pour une colonne 
de chute limite à 2 F.E. le nombre de facteurs d’évacuation par 
étage pour une colonne de 1 1⁄2 po. Par conséquent, le diamètre 
minimal pour ce raccord sera de 2 po pour une charge se situant 
entre 2,5 et 6 F.E. ou de 3 po entre 7 et 18 F.E., et ce, par étage.

Le diamètre des tuyaux d’évacuation des appareils raccordés 
au réservoir contenant la pompe et le broyeur doit respecter le 
tableau 2.4.9.3. Leur tubulure de sortie, leur siphon et leur bras de 
siphon doivent minimalement être d’un diamètre de :

 • 1 1⁄4 po pour un lavabo;
 • 1 1⁄2 po pour une baignoire;
 • 1 1⁄2 ou 2 po (selon le nombre de pommes de douche)  
pour un avaloir de douche;
 • 3 po pour un W.-C.

Le diamètre des entrées du réservoir du système doit minimale-
ment être en fonction des exigences du tableau 2.4.9.3. Diamètre 
minimal des tubulures de sortie et charge hydraulique des appareils.

Si un seul branchement dessert plus d’un appareil, il doit être 
dimensionné en conséquence. Le tableau 2.4.10.6.B. prévoit les 
diamètres à respecter selon le nombre de facteurs d’évacuation. 
Ainsi, pour un branchement desservant à la fois un avaloir de 
douche pour deux pommes de douche (3 F.E.) et un lavabo (1 F.E.1), 
le diamètre du branchement d’évacuation est de 2 po. Il en est de 
même si ce branchement dessert en plus une baignoire (1 1⁄2 F.E.), 
car un branchement de 2 po peut compter jusqu’à 6 F.E.

Dans le cas où il n’y a qu’une pomme de douche (1 1⁄2 F.E.) et un 
lavabo (1 F.E.), le branchement d’évacuation peut être de 1 1⁄2 po, 
car il est possible de desservir 3 F.E. avec un branchement de 
ce diamètre.

La pente à respecter pour les tuyaux d’évacuation doit mini-
malement être de 1 : 50 ou 1⁄4 po au pied, conformément à 
l’article 2.4.8.1. du chapitre III.

Système avec un W.-C., un lavabo et un avaloir de douche

1 - voir la fiche Bonnes pratiques PL-21 La charge hydraulique d’un lavabo avec siphon de 1 1⁄2 po.

1,8 m max.1,5 m max.

Avaloir 
de douche

Lavabo

Ø= 1 1⁄4 po 

Ø= 1 1⁄2 po 

Ø= 1 1⁄2 po (Pente min. 1 : 50) 

FICHE PL-57
FÉVRIER 2020

(REMPLACE MAI 2016)
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Système avec un W.-C., une baignoire, un lavabo et un avaloir de douche

La longueur des bras de siphon (partie de tuyau située entre le 
siphon et le réservoir ventilé) ne doit pas dépasser :

 • 1,5 m pour un diamètre de 1 1⁄4 po;
 • 1,8 m pour un diamètre de 1 1⁄2 po;
 • 2,4 m pour un diamètre de 2 po.

Ventilation
L’article 2.5.7.7. 3) exige que le diamètre minimal du tuyau de 
ventilation d’une toilette à broyeur munie d’un puisard, soit 
de 1 1⁄2 po.

Les fabricants ont des recommandations concernant la venti-
lation du réservoir broyeur/pompe qui réfèrent au Code de plom-
berie en vigueur selon l’endroit de l’installation. La sortie prévue 
pour la ventilation est généralement de 1 1⁄2 po, respectant ainsi 
l’article 2.5.7.7. 3) du chapitre III.

La longueur maximale de ce tuyau de ventilation ne peut excéder 
30 m avec une charge maximale de 8 F.E., et ce, conformément au 
tableau 2.5.8.3. Diamètre des branchements de ventilation, collec-
teurs de ventilation, tuyaux de ventilation secondaire et tuyaux de 
ventilation terminale.

L’emploi de clapets d’admission d’air est interdit pour ce 
genre d’installation, car le système requiert une ventilation 
dans les deux sens, ce que le clapet d’admission d’air  
ne permet pas.

Les recommandations des fabricants ne font peu ou pas mention 
de la ventilation des autres appareils desservis par le système de 
broyeur. Les exigences du chapitre III doivent donc minimalement 
être observées.

Dans un premier temps, il faut déterminer à quelle définition du 
chapitre III se rapporte le tuyau de ventilation de 1 1⁄2 po desser-
vant le réservoir broyeur/pompe. Selon l’extrait de l’article 1.4.1.2. 
du chapitre III, ce tuyau est défini comme étant un tuyau de venti-
lation secondaire : « tuyau de ventilation formant le prolongement 
de la partie verticale d’un branchement d’évacuation ou d’un tuyau 
de vidange ».

Ainsi, le tableau 2.5.8.3. sert à déterminer si ce tuyau de ven-
tilation peut également ventiler les autres appareils raccordés au 
système. La somme des facteurs d’évacuation peut atteindre 8 F.E. 
si le tuyau de ventilation dessert à la fois un W.-C., un lavabo, une 
baignoire et une pomme de douche. Cette valeur est considérée 
puisqu’elle est la plus restrictive. Le tableau 2.5.8.3. permet qu’un 
tuyau de ventilation secondaire de 1 1⁄2 po desserve jusqu’à 8 F.E., 
ce qui fait en sorte qu’il n’est pas nécessaire de ventiler les autres 
appareils si toutes les conditions du chapitre III sont respectées. Il 

1,8 m max. 1,8 m max.

Ø= 1 1⁄4 po 

Ø= 1 1⁄4 po 

Ø= 1 1⁄2 po 

Ø= 1 1⁄2 po 

Ø= 1 1⁄2 po 

Ø= 1 1⁄2 po 

Avaloir 
de douche

Lavabo

Baignoire

FICHE PL-57
FÉVRIER 2020
(REMPLACE MAI 2016)



Lors d’une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de vérifier si la présente fiche a été mise à jour, remplacée ou annulée. 
Cette fiche explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de la CMMTQ.

Bonnes pratiques PLOMBERIE

faut cependant que le siphon du lavabo soit installé à la hauteur 
nécessaire pour respecter la dénivellation de 1 : 50 ou 1⁄4 po au 
pied. Dans le cas où le siphon est installé à sa hauteur normale, le 
lavabo doit être ventilé.

Il en va de même si les longueurs et les pentes des bras de 
siphon ne sont pas respectées. Les appareils desservis par les 
bras de siphon trop longs ou les pentes trop prononcées doivent 
également être ventilés.

Dans le cas où deux appareils (baignoire de 1 1⁄2 F.E. et lavabo de 
1 F.E.) sont desservis par le même branchement situé en amont du 
réservoir du système et que celui-ci est d’un diamètre de 1 1⁄2 po, 
le lavabo doit être ventilé, car le tableau 2.5.8.1.A. Charge hydrau-
lique maximale pour ventilation interne desservant des appareils 
sanitaires situés sur un même étage, limite la charge maximale à 
2 F.E. pour ce diamètre.

Dans ce cas, le tuyau de ventilation doit minimalement être de 
1 1⁄4 po selon le tableau 2.5.7.1 Diamètre des tuyaux de ventilation 
selon le diamètre des siphons desservis. Si le branchement en 
question présente un diamètre de 2 po, la ventilation du lavabo ne 
nécessitera pas de tuyau de ventilation supplémentaire.

Autre point important, ce tuyau de ventilation secondaire doit 
être raccordé au tuyau de ventilation futur (voir l’article 2.5.5.5. 2) 
ou à un tuyau de ventilation existant pouvant absorber les facteurs 
d’évacuation du système en plus de ceux qu’il dessert déjà. Il se 
peut qu’il soit impossible de raccorder le tuyau de ventilation du 
système à un autre tuyau de ventilation existant de 1 1⁄2 po, car 
la charge hydraulique maximale permise pour ce diamètre est de 
8 F.E. sous certaines conditions. Le tableau 2.5.8.3. Diamètre des 
branchements de ventilation, collecteurs de ventilation, tuyaux de 
ventilation secondaire et tuyaux de ventilation terminale doit être 
consulté dans ce cas.

Si le raccordement se fait à une colonne de ventilation primaire 
ou secondaire, les données du tableau 2.5.8.4. Diamètre et lon-
gueur développée des colonnes de ventilation primaire et secon-
daire doivent être vérifiées afin de s’assurer que l’ajout à la charge 
existante ne dépasse pas les limites prévues de celle-ci.

Alimentation en eau
Les appareils desservis par le système de broyeur doivent être ali-
mentés comme tout appareil régulier et respecter les exigences du 
tableau 2.6.3.2.A. Diamètre des tuyaux d’alimentation.

Le diamètre des tuyaux d’alimentation d’eau chaude et d’eau 
froide desservant l’ensemble de la nouvelle salle de bains doit 
respecter le tableau 2.6.3.4. Diamètre des tuyaux d’alimentation 
des bâtiments contenant un ou deux logements et des maisons en 
rangée dotées d’un branchement d’eau général distinct dans le cas 
d’une maison unifamiliale ou d’un duplex.

Ainsi, selon la vitesse recommandée en fonction du type de 
tuyauterie d’alimentation utilisé, les diamètres requis peuvent être 
déterminés. À titre d’exemple, une tuyauterie de 1⁄2 po de diamètre 
peut desservir jusqu’à 8 facteurs d’alimentation (F.A.) à une vitesse 
de 3,0 m/s.

Il est important de s’informer auprès du fournisseur de tuyau-
terie d’alimentation pour connaître les vitesses recommandées par 
le fabricant, et ce, pour l’eau chaude et l’eau froide.

Il est de l’obligation de l’entrepreneur d’aviser 
son client que les recommandations du fabricant 
concernant l’entretien de cet appareil sont 
essentielles à son bon fonctionnement et  
à sa durée de vie.

FICHE PL-57
FÉVRIER 2020

(REMPLACE MAI 2016)
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PRODUITS DE
LABORATOIRE

Évier de laboratoire 
en polypropylène

Bassin de neutralisation
en polyéthylène

Renvoi de plancher 
en acier inoxydable 
pour douche d’urgence

Tuyauterie de laboratoire 
en polypropylène et 
polyvinylidène (PVDF)

Douche d'urgence

Fontaine d'urgence 
oculaire/faciale pour installation 
sur le comptoir ou mural .

Modèle : 7610

Modèle : 8300-8309

Modèle : 52720

Modèle : CA-EVPO Modèle : CA-RN

Modèle :
CA-RDU-SS

Modèle :
527750
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HYDRONIQUE

VAPEUR

COMBUSTION

OPTIMISATION DE SYSTÈME

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SERL.QC.CA
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CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à :

Bonne fête !

Mai

  Laurier Lemaire

  Samuel Mongeon

  Richard Boivin

  Alexandre Mercier

 DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ EN GÉNIE CLIMATIQUE

       T 450 973.2000   F 450 973.7988

www.enertrak.com

      Chillled Beams
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SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

iDROSET est notre plus récent 
ajout à la famille des solutions 

hydroniques Watts & tekmar©
RBFF

AS-MB100 BD1156F

™

Valves de mesure de débit et d'équilibrage
Réglez et lisez facilement les débits sans outils supplémentaires.

SÉRIE i DROSET   CSD

SOYEZ CONFIANT GRÂCE À
UN ÉQUILIBRAGE PLUS PRÉCIS 

ÉCOUTEZ-NOUS

LE PODCAST
DE LA CONSTRUCTION


