Nous avons une expérience
de longue date avec les
produits Edwards
Personne n’a été surpris dans l’industrie canadienne de la
protection des personnes quand Edwards a choisi Troy comme
partenaire national autorisé. Nous étions connus sous le nom
d’Edwards Canada bien avant de devenir Troy. Nous connaissons
donc très bien l’ensemble de cette gamme de produits.

Formation technique par le fabricant pour les produits, l’installation, le fonctionnement, l’entretien et le soutien
après-vente. Les partenaires stratégiques sont les seuls à recevoir une formation sur les panneaux Edwards et nous
installons tous les systèmes conformément aux directives du fabricant. Les clients sont rassurés par le fait que toutes
les modifications sont effectuées par un représentant du fabricant.
Soutien technique et installation/entretien de niveau 1 pour les produits Edwards. En tant que partenaire national,
Troy obtient toutes les versions améliorées des micrologiciels et les bulletins de produits directement des groupes des
services techniques et d’ingénierie d’Edwards. Nous sommes donc constamment tenus au courant des problèmes
liés aux produits et des solutions disponibles.
Exclusivité. Les partenaires nationaux sont les seuls à disposer d’un accès exclusif à la gamme complète de produits
Edwards, avec un soutien personnalisé pour fournir un système d’incendie conforme à toutes les exigences, quel que
soit le bâtiment.
Pouvoir d’achat. En tant que partenaire exclusif, nous bénéficions d’avantages tarifaires dont nous pouvons faire
profiter nos clients.
Garanties prolongées. Nous pouvons fournir des garanties prolongées du fabricant. Nous prenons également en
charge et accélérons le traitement de toutes les garanties pour les clients.
Longévité accrue des produits. Grâce à notre partenariat, nous avons accès à des pièces de
rechange qui prolongent la durée de vie des systèmes installés.
Accès aux dernières technologies. Nous avons accès à toutes
les versions les plus récentes des produits. L’équipe d’ingénierie
d’Edwards attache toujours une importance particulière à la
rétrocompatibilité, ce qui nous permet de fournir à nos clients des
solutions rentables pour la transition à de nouveaux produits.
Vaste inventaire. Nous disposons d’un entrepôt central pour
garantir la disponibilité des produits dont nos clients ont besoin.
Assistance technique pour les grands projets. Les rénovations
compliquées sont soumises à un examen par les pairs pour
assurer une transition en douceur.
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Protection des personnes et
des biens partout au pays
INCENDIE

• Panneaux de commande
(système petit, moyen ou
grand)
• Détection (détecteurs de
fumée, détecteurs de chaleur,
postes manuels)
• Signalisation (klaxons,
stroboscopes, haut-parleurs)
• Annonciateurs graphiques
• Surveillance centralisée
• Détection linéaire de chaleur
• Détection par aspiration d’air
• Détection de gaz
PRODUITS DE SIGNALISATION
ET PRODUITS POUR
DISTRIBUTEURS

• Signaux sonores
• Signaux visuels
• Signaux pour emplacements
dangereux
• Équipement de protection
incendie
• Horloges
• Sécurité et affichage

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

• Service d’urgence par des
techniciens certifiés et
formés par le fabricant,
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
• 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
Vidéosurveillance
Intrusion
Solutions réseau
Systèmes entièrement
intégrés
• Télésurveillance
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
Rapport de gestion
Configurations redondantes
Surveillance centralisée

PROTECTION INCENDIE
MARITIME

• 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
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