
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT,
POUR TOUTE L’ENTREPRISE 

S O L U T I O N S P O U R L A P R O T E C T I O N D E S P E R S O N N E S, PA R T O U T AU PAY S 
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• 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 

• 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

• 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

• Systèmes 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

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 

Protection des personnes et 
des biens partout au pays



Plans de 
protection et de 
sécurité incendie

Gicleurs/
Extinction

Extinction 
spéciale

Appel infirmier et 
communications

Sécurité Surveillance  



Tout ce dont vous avez 
besoin
• Représentation dans tout le pays 

• Un même fournisseur pour tous vos 
besoins : conception, installation, 
inspection, service, réparations, 
surveillance et modernisations

• Dépannage fiable et intervention 
rapide

• Fiabilité et assurabilité

• Services d’urgence (partout au pays)

• Techniciens en alarme formés à l’usine 
et certifiés; monteurs de gicleurs 
certifiés 

• Expérience dans l’industrie

Conformité
• Troy gèrera votre échéancier 

multiservice pour assurer en tout 
temps la conformité aux codes

• Production rapide des documents 
d’inspection

• Rapports et résumés financiers 
personnalisés

• Examens mensuels/trimestriels 
de la sécurité incendie et de la 
protection des personnes dans vos 
établissements

• Interventions d’urgence personnalisées 
pour des mécanismes mieux définis de 
paliers d’intervention et d’approbation

Surveillance
• Audit de suivi de toutes les 

installations afin de relever les 
possibilités d’économies et les risques 
de non-conformité aux codes.

• Réduction des coûts : économies 
importantes possibles en mettant à 
niveau l’équipement de surveillance 
d’alarme incendie

 » Diminution des frais annuels de 
surveillance pouvant atteindre 50 
% grâce au remplacement de lignes 
DVAC par des communications LAN/
GSM (cellulaire)

 » Rendement du capital investi de 
moins de 2 ans

Autres avantages
• Lorsque les circonstances le 

permettent, nous pouvons guider votre 
personnel par téléphone pour régler les 
petits problèmes, afin de minimiser les 
frais de service en dehors des heures 
normales

• Personnel envoyé sur place 
uniquement lorsque c’est nécessaire

• Intervention plus rapide pour les vraies 
urgences

• Suivi de la conformité au mécanisme 
de paliers d’intervention

• Réponses rapides aux demandes 

• Procédures de notification dédiées

Entretien préventif sans 
soucis
• Troy gèrera tous vos problèmes 

d’entretien préventif :

 » Gamme complète de travaux

 » Calendrier des inspections

 » Rapports et évaluations pour la 
protection incendie (PI)

 » Rapports (financiers/actifs PI)

• Notre plate-forme accélère la 
production de la documentation 
requise et vous assure de recevoir 
toutes les informations dont vous avez 
besoin!

• Nous nous occupons des éléments 
d’entretien récurrents et du suivi de 
compte

Nos efforts sont centrés sur 
vos besoins
• Développement continu de notre 

équipe

• Recherche d’approches proactives et 
cohérentes

• Mécanismes définis de paliers 
d’intervention et d’approbation

• Point de contact dédié (soutien 
administratif)

• Suivi régulier des activités

• Collecte et synthèse de 
renseignements détaillés

• Travailler avec nous, c’est FACILE!

Lorsque vous avez des installations aux quatre coins du Canada, la 
gestion de vos systèmes de protection des personnes peut être un vrai 
casse-tête. Ajoutez à cela la possibilité de règlementations particulières 
au niveau local et les besoins spécifiques du site, et la tâche devient 
encore plus ardue. 

Nous pouvons vous aider.

Protection Incendie Troy Ltée possède l’expertise nécessaire pour 
concevoir, installer, inspecter, entretenir, réparer et surveiller pratiquement 
tous les aspects de vos systèmes de protection des personnes. Vous 
pouvez ainsi profiter de la commodité et des économies d’échelle qui 
résultent du fait de traiter avec un seul fournisseur.  

Nous sommes présents partout au pays. Peu importe où se trouvent vos 
installations, nous sommes là pour vous servir. 

Vous serez plus tranquilles en sachant que tous vos systèmes de protection 
des personnes sont conformes et en parfait état de fonctionnement.

N O T R E  S O L U T I O N  C O M P L È T E

POUR LA PROTECTION DES PERSONNES
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