
Bemag transformer a comme mandat de concevoir et de produire pour
vous des transformateurs d’une qualité supérieure au meilleur prix possible
avec la meilleure livraison de l’industrie.

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.

Depuis plus de 40ans, Eiko satisfait les demandes d’éclairage commercial 
et industriel des usagers en tant que chef de file du marché dans le domaine 
des bâtiments neufs, de la modernisation et de la rénovation de ces derniers 
en fournissant un vaste portfolio de fixtures et contrôles sans fil intelligent de haute 
qualité , de fixtures et lampes au DEL ainsi que des produits d’éclairage traditionnel. 
Le tout conçus pour un rapport qualité, prix et performance impeccable.

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.
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Tél: 450-670-8858  |  1-800-241-8858

Pour placer une commande par courriel ou fax:
commandes@laplante.co  |  Fax: 450-670-3958
Informations générales: info@laplante.co

https://bemag.ca/fr/
https://www.calbond.com
https://www.calbrite.com
https://www.dewalt.ca
https://www.appleton.emerson.com/en-us/easy-heat
https://www.eiko.com/c/canada
https://www.ldpi-inc.com
https://www.emerson.com/fr-ca/automation/nelson
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Fabricant industriel de cuivre nu, tressé et étamé, RWU, RW 
avec plexage et coupleurs brevetés et plus.

Connecteurs électriques, attaches, gestion des fils et produits de contrôle.

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.

Zuma offre une vaste  gamme de produits d’éclairage extérieur de qualité 
conçus spécifiquement pour les besoins des entrepreneurs, promoteurs 
immobiliers et architectes à la recherche de solutions plus abordables. 
Fabriqués en Californie.
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https://www.servicewire.com
https://www.zumalighting.com/
https://techspan.ca
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