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Contactez-nous sans tarder pour savoir comment nous 
pouvons vous aider.

• Les bouchons Knox FDC Lock™ et Knox Storz Lock™ 
sécurisent et protègent les raccords-pompiers contre les 
dommages, le vandalisme et les débris.

• Le bouchon Knox Standpipe Lock™ protège les 
canalisations et prises d’incendie pour assurer l’intégrité 
opérationnelle des connexions essentielles à la lutte 
contre les incendies.

• La boîte Knox Remote Power Box™ offre un accès 
sécurisé à un disjoncteur à déclencheur de dérivation qui 
permet de couper l’alimentation à distance.

• La boîte Knox Elevator Box™ permet d’accéder 
rapidement aux clés pour ouvrir un ascenseur et d’autres 
endroits critiques verrouillés.

• Le cadenas Knox Padlock™ offre un accès rapide aux 
résidences multifamiliales, aux ensembles résidentiels 
protégés et aux chantiers de construction temporaires.

Nous sommes l’un des principaux fournisseurs de services pour la protection des 
personnes au Canada.

Knox offre une gamme complète de produits conçus pour 
un objectif essentiel : fournir aux intervenants d’urgence 
un accès rapide aux édifices et éviter ainsi une entrée 
forcée qui pourrait être dangereuse et coûteuse.

• Le coffret pour documents Knox Document Cabinet™ 
permet d’accéder sur place aux données sur les 
matières dangereuses, aux documents essentiels pour 
l’intervention d’urgence et aux clés intérieures.

• La boîte haute sécurité KnoxBox™ permet de ranger 
jusqu’à 10 clés et d’y accéder rapidement.

• Le coffret KnoxVault™ permet de ranger jusqu’à 50 clés 
de serrure, une clé pour raccord-pompier et/ou des cartes 
d’accès.

TOUJOURS PRÊTS  
À INTERVENIR

SOLUTIONS POUR ACCÈS RAPIDE KNOX



• 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 boyaux 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, 
panneaux de sortie et 
installation de produits 
d’accès rapide

SÉCURITÉ

• Contrôle d’accès
• Vidéosurveillance
• Intrusion
• Solutions réseau
• Systèmes entièrement 

intégrés
• Télésurveillance

APPEL INFIRMIER ET 
COMMUNICATIONS

• Appel de garde

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
• Bouchons pour raccords-

pompiers

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 d’accès rapide

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, 

Protection des personnes et 
des biens partout au pays

www.troylfs.com

1-877-441-8769
© 2022 Protection incendie Troy Ltée T2654F.1


