
C’EST NOTRE FORCE.
Protéger les gens contre la menace d’un incendie.

ET C’EST CE QUE NOUS FAISONS DEPUIS 1929.  Avec un tel parcours, nous 
nous classons maintenant parmi les plus importants fournisseurs de solutions pour 
la sécurité incendie et la protection des personnes au Canada. Pas de doute, de 
véritables professionnels sont à votre disposition. 

Notre engagement en matière de formation est une autre raison pour laquelle 
des milliers de clients comptent sur nous tous les jours. Notre équipe comprend 
277 techniciens en alarme incendie formés par le fabricant, parmi un bassin de talents 
de 1 005 employés dans 28 bureaux à travers le Canada. Ils fournissent un service 
de premier ordre et disposent d’un vaste inventaire de matériel, dont les produits de 
sécurité incendie Edwards, une des marques les plus renommées du secteur. 

Nous sommes là pour vous. N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir 
comment nous pouvons vous aider.

www.troylfs.com

1-877-441-8769



Les clients nous choisissent parce que nous installons, entretenons, inspectons et réparons  :

Un message de notre président

• Systèmes de détection thermique 
linéaire, à prélèvement de l’air et de 
détection de gaz

• Systèmes de notification de masse

• Éclairage d’urgence et signalisation des 
sorties

Appareils de signalisation :
• Dispositifs sonores, visuels et pour 

emplacements dangereux

Protection incendie et maritime :
• Systèmes de protection incendie, 

d’alarme et de détection

• Systèmes à brouillard d’eau

• Équipement de protection fixe et 
portatif

Systèmes de gicleurs : 
• Canalisations, pompes à incendie et 

boucles antigel

• Systèmes à mousse et pour risques 
spéciaux

• Hottes de cuisine

• Systèmes antirefoulement

• Extinction pour véhicules hors route

Systèmes de détection et d’alarme 
incendie :
• Panneaux de commande (système 

petit, moyen ou grand)

• Détection de fumée et de chaleur 

• Annonciateurs graphiques

• Surveillance centralisée

Nous avons mis en place un programme 
de qualification, formation et contrôle 
pour nous assurer de la compétence de 
nos techniciens en alarme incendie. 

Pour progresser, nos techniciens doivent 
démontrer qu’ils possèdent le niveau 
requis de compétences et d’aptitudes 
pour une large gamme de produits. 
Les compétences et les besoins sont 
évalués au moins une fois par an. 
Un superviseur, un chef de groupe 
ou un technicien principal fournit un 
suivi personnalisé sur le terrain. Nous 
procédons à une évaluation formelle de 
la performance de nos techniciens tous 
les six mois jusqu’à ce qu’ils atteignent 
le niveau supérieur, puis au moins tous 

Merci de considérer Protection incendie Troy 
Ltée comme un fournisseur possible.

Troy est l’un des plus importants 
fournisseurs indépendants en matière de 
systèmes d’alarme incendie, de systèmes 
de gicleurs, d’extincteurs portatifs, de 
panneaux de signalisation d’urgence et de 
sortie, de systèmes d’extinction d’incendie, 
notamment pour les cuisines, ainsi que de 
sécurité, d’appel infirmier et de produits de 
communication. 

Tenir nos promesses et fournir un service de 
qualité sont à la base de notre culture.

www.troylfs.com

1-877-441-8769

Un service de la plus haute qualité
les ans par la suite. Une formation 
pratique en usine est fournie pour la 
programmation, le dépannage et les 
réparations. Les techniciens doivent 
atteindre un niveau de compétence 
minimal de 80 % avant qu’on leur confie 
une clé de programmation.  

Dans plusieurs provinces, nos 
techniciens en alarme incendie sont 
membres de L’Association canadienne 
d’alarme incendie (ACAI) et se 
conforment aux exigences de l’autorité 
compétente. Ils suivent une formation 
annuelle pour conserver leur certification 
ACAI et maintenir à jour leur compétence 
technique.

• Appareils de protection respiratoire 
autonomes

• Équipement de sécurité, bornes et 
tuyaux souples d’incendie 

Systèmes de sécurité et de 
communication :
• Contrôle d’accès, vidéosurveillance, 

protection contre l’intrusion et serrures 
électromagnétiques pour l’évacuation

• Systèmes d’appel infirmier et d’urgence

• Prévention du vagabondage et suivi des 
actifs

• Publidiffusion vocale d’urgence, 
intercom, sonorisation commerciale et 
contrôle des présences 

• Surveillance centralisée

Ces principes commencent avec moi et  
sont respectés dans tous nos bureaux, 
partout au Canada. Nous fournissons 
un service client de classe mondiale, 
qui renforce nos relations de longue 
date et nous attire de nouveaux clients. 
Nous sommes un des plus importants 
fournisseurs de produits et de services 
de sécurité incendie et de protection des 
personnes au Canada. Notre croissance 
témoigne de notre succès.

Peu importe la complexité du défi, 
nous offrons une gamme de produits 

et l’expertise nécessaires pour fournir des 
solutions fiables.

Pour les projets de systèmes d’alarme incendie, 
je peux vous assurer que l’équipe de Troy 
répondra à tous vos critères et 
cochera toutes les cases 
de votre liste, avec 
mon soutien total.

Cordialement,

Jim McCoubrey
Président-directeur 
général
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