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Spécialisé dans la production de boîtiers fait sur mesure. Nous offrons
la possibilité de faire des boîtiers adaptés à tous vos besoins.
Fabricant de conduits, raccords et accessoires revêtus en PVC de qualité
pour les endroits hautement corrosifs.
Fabricant de conduits rigides et EMT en acier inoxydable avec accessoires
et raccords de qualité en 304 et 316SS pour le marché alimentaire.
Partie de la grande famille Stanley Black & Decker qui inclus les ancrages
Dewalt (Powers), Proto, Lennox, Stanley Hand Tools et Bostich.
Depuis 1951, EasyHeat offre la plus large gamme de câbles chauffants haute
performance pour fournir de façon efficace et sécuritaire de la chaleur pour
les applications résidentielles et commerciales en utilisant des conceptions
novatrices, des matériaux de qualité supérieure et un contrôle de qualité
impeccable. Du déglaçage à la protection contre le gel des tuyaux jusqu’au
plancher chauffant de votre cuisine, vous trouverez la solution idéale.
Fabricant depuis 110 ans de produits d’éclairage de sécurité incluant des lampes
pour casque de mineur, lampes de poche, lanternes et lampes de poche à angle
droit pour les premiers répondants.
Fabricant d’éclairage spécialisé pour environnements humides, difficiles, marins,
hasardeux, salles blanches et pour utilisations industrielles générales.
Fabricant de câbles chauffants résidentiels, commerciaux, institutionnels et
industriels. Nelson est affilée au Groupement Emerson et Appleton.
Prix compétitifs, la meilleure garantie de l’industrie et un large inventaire prêt à
être expédié. Modifications apportées à l’interne, éligibles aux programmes de
rabais HQ et IESO.
Fabricant industriel de cuivre nu, tressé et étamé, RWU, RW
avec plexage et coupleurs brevetés et plus.
Dispositif d’abaissement de poteaux de prochaine génération qui permet
d’accéder aux luminaires et à d’autres installations de façon sécuritaire.
Connecteurs électriques, attaches, gestion des fils et produits de contrôle.
Produits novateurs contre la propagation de pathogènes.
Virginia Transformer est un fabricant de transformateurs électriques de
puissances sur mesure en gamme de puissance de 500kva à 500MVA. Notre
but est de livrer un transformateur conçu parfaitement pour votre application.
Offre une gamme complète de génératrices à onduleur comprenant aussi
des génératrices portables à deux combustibles jusqu’à 12 000 watts,
ainsi qu’une gamme de laveuses à pression à haute puissance.

