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Historique de TPS

Énergie électrique de qualité

Rendement du capital investi

Total Protection System®

Gammes de produits TPS

Garantie avec remplacement gratuit

Passez au vert avec TPS
“Augmentez la durabilité et prolongez la durée de l’équipement”

®
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L’avantage de Total Protection
Solutions
®

Total Protection Solutions (TPS) est une famille novatrice de produits anti-surtensions appuyés par plus de
60 ans d’expérience dans le domaine de la protection
contre les surtensions. TPS vous assure une protection
totale contre les perturbations électriques néfastes
susceptibles de détruire l’équipement et de causer des
temps d’indisponibilité à votre système.
La priorité pour Total Protection Solutions c’est
vous—l’utilisateur final—et vos besoins, la protection
des réseaux de distribution électrique, de télécommunications et des systèmes de données sur l’ensemble de
La qualité et le renvotre installation.
dement avant tout!
Votre choix de Total Protection Solutions pour proTotal Protection
téger votre système électrique vous donne accès à …
Solutions – la nou• UNE VASTE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE pour
velle génération de
la résolution économique des problèmes électriques
existants au niveau de l’installation et de
produits conçus
l’équipement.
pour la suppression
• DES PROFESSIONNELS À PLEIN TEMPS qui
des surtensions
appliquent une stratégie rentable, à l’échelle du
transitoires.
système pour améliorer l’efficacité et la fiabilité
opérationnelle des installations industrielles et
commerciales.
• DES PRODUITS AXÉS SUR LA QUALITÉ ET LE
RENDEMENT appuyés par la meilleure garantie
offerte dans l’industrie.
• PRENEZ LE TOURNANT “VERT”, ATTEIGNEZ
VOS ATTENTES en économisant et en prolongeant
la durée de vie de vos équipements électroniques et
électriques.
®

®

®

®

Protection Totale pour la vie
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La priorité de Total Protection Solutions
–Qualité et rendement de l’alimentation
électrique

®

HISTORIQUE

L’équipement moderne exige un système
électrique pratiquement libre de parasites,
exempt de courants transitoires et de
surtensions. La solution?
Un système entièrement protégé de
Total Protection System.

Au cours des 20 dernières années, la
complexité et la sensibilité des systèmes de distribution électrique ont
fait l’objet de changements et ont pris
une importance considérable.
L’équipement électronique tel que les
automates programmables industriels
(PLC), la robotique, les ordinateurs et
l’équipement de bureau, utilisent des
microprocesseurs sensibles et délicats
(puces). En outre, les installations
industrielles et commerciales alimentent en énergie des systèmes d’éclairage économiseurs d’énergie à
semi-conducteurs, des systèmes de
gestion énergétique, de télécommunications, des réseaux de soutien pour
les bâtiments, des systèmes de circulation d’air, des avertisseurs d’incendie
et de sécurité, des systèmes HVAC, des
démarreurs, et autres. Dans tous les
réseaux électriques modernes, il se
produit des interactions au niveau de
l’équipement électrique à la grandeur
de l’installation. Auparavant, ces interactions avaient peu de conséquences.
Les moteurs, l’éclairage incandescent,
les relais, et les éléments chauffants à
résistance utilisaient toute l’énergie
électrique de la même façon avec peu
d’effets mutuels apparents.

LE PROBLÈME –
L’INCOMPATIBILITÉ

Dans le monde d’aujourd’hui, les ordinateurs, les imprimantes au laser, les
photocopieurs, les variateurs de
vitesse, les blocs d’alimentation électroniques, et les circuits intégrés sensibles à base de silicium partagent le
même système électrique avec
l'équipement traditionnel, créant ainsi
une certaine incompatibilité à travers
le système. L’équipement moderne,
actuel et futur, nécessitera que le système électrique soit libre de parasites
et de surtensions. Les conducteurs
neutres et de mise à la terre doivent
être isolés les uns des autres et être
pratiquement libres de parasites. En
termes plus simples, les circuits électroniques et processeurs sensibles
modernes ne peuvent pas tolérer les
courants transitoires, surtensions et
parasites à haute fréquence présents
dans tous les systèmes électriques.

LA SOLUTION – LE SYSTÈME
ENTIÈREMENT PROTÉGÉ
Un bon agencement des dispositifs de
protection anti-surtensions (DAS) de
Total Protection Solutions® permet
de résoudre plusieurs des problèmes
électriques qui se manifestent dans les
installations commerciales et industrielles. Le système entièrement protégé qui en résulte améliorera énormément l’efficacité et la fiabilité
opérationnelle du système électrique.
Qu’il s’agisse d’un système entièrement protégé ou d’un équipement en
particulier, les produits TPS…
• Rehaussent la fiabilité du système
• Prolongent la durée de l’équipement
• Réduisent les temps d’indisponibilité de l’équipement
• Réduisent l’entretien électrique et
les frais de réparation du matériel
• Améliorent la productivité
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Maximisez votre RCI avec
Total Protection Solutions

®

La justification du coût d’un
investissement de capitaux comporte
deux éléments critiques—l’analyse de
la période de récupération/rentabilité
et l’analyse des économies associées au
cycle de vie. Un examen minutieux de
ces deux éléments de l’analyse du rendement du capital investi (RCI) est
essentiel pour une prise de décision
avertie par rapport à tout investissement en biens d’équipement. Ceci
s’avère particulièrement vrai dans le

cas d’un système éliminateur de
surtensions, parce que sa seule et
unique fonction est la maximisation
des économies en éliminant les parasites et les surtensions dans tous les
systèmes de distribution électrique et
d’exploitation d’équipement. L’analyse
de la période de récupération/rentabilité et l’analyse des économies associées au cycle de vie prouvent qu’il
est plus économique à long terme
d’investir dans la qualité et le rendement plutôt que dans le coût de
revient de base/la soumission la plus
basse.

PÉRIODE DE
RÉCUPÉRATION/RENTABILITÉ
Une analyse de la période de récupération/rentabilité évalue combien de
temps (habituellement exprimé en
termes d’années) il faudra pour
récupérer le coût total de l’investissement initial (équipement et installation). La plupart des compagnies s’attendent à une période de récupération
maximale de 5 ans pour de
l’équipement dont la durabilité est de
10 ans et plus. L’équipement Total
Protection Solutions®, avec sa
garantie de remplacement standard de
30 ans, dépasse largement les attentes
de durabilité habituelle.

Récupération/rentabilité
• Analyse du nombre d’années nécessaires pour récupérer l’investissement en équipement/installation
• Récupération – 5 ans ou moins sur
l’équipement dont la vie utile est >
10 ans
• Les systèmes TPS ont une vie utile
garantie de 30 ans

Économies associées au cycle de vie
• Analyse relative aux économies
monétaires durant la vie utile de
l’investissement
• Assure une compréhension réelle
des possibilités d’économies sur les
projets de longue durée
• La garantie de 30 ans illimitée avec
remplacement gratuit de TPS
justifie un cycle de vie économique
de 30 ans
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Prix de revient de base/plus
basse soumission

VS

• Utilisé par plusieurs compagnies et
ingénieurs pour acheter des disposi
tifs anti-surtensions (DAS)
• Plusieurs spécifications exigent que
le dispositif anti-surtensions soit
intégré aux dispositifs de commuta
tion et panneaux secondaires
• Fait que la conception du produit
est dictée par le bas prix
• Sacrifier la qualité et le rendement
entraîne une augmentation des
frais d’exploitation à long terme

ÉCONOMIES ASSOCIÉES AU
CYCLE DE VIE
L’analyse des économies associées au
cycle de vie est souvent ignorée lors
d’un investissement en biens
d’équipement en ce qui concerne les
économies cumulatives durant la vie
utile de l’équipement. L’analyse du
cycle de vie est cruciale pour comprendre à fond les économies potentielles des projets de longue durée
(typiquement 20-30 ans). La garantie
standard de 30 ans avec remplacement
de TPS assure un RCI maximal associé au cycle de vie.

COÛT DE REVIENT DE
BASE/SOUMISSION LA PLUS
BASSE
Les compagnies qui achètent des dispositifs anti-surtensions (DAS) en se
basant uniquement sur un processus
d’approvisionnement à
soumission/spécification de soumission la plus basse manqueront une
occasion de réaliser des économies
importantes à long terme.
Aujourd’hui, plusieurs spécifications
exigent que les dispositifs anti-surtensions (DAS) soient intégrés aux dispositifs de commutation et aux panneaux secondaires. Les gammes de
produits à bas prix qui en résultent
peuvent protéger contre les surtensions externes mais n’offrent que très
peu ou aucune protection contre les
dommages quotidiens causés par des
courants transitoires provenant de
l’intérieur. Plus de 80 % des parasites
et des surtensions proviennent de l’intérieur. Sacrifier la qualité et le rendement pour le coût de revient de
base/la soumission la plus basse
entraînera des dépenses importantes à
long terme.
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Les exemples suivants comparent le taux de rendement du capital investi (RCI) d’une usine de fabrication pour un système
de protection totale utilisant les critères suivants
Exemple # 1
• Investissement en DAS de Total Protection Solutions® = 100 000 $
• Frais d'installation estimé = 12 000 $
• Frais d’entretien et de réparation estimé = 100 000 $/année
• Temps d’indisponibilité estimatif = 2 X frais de réparation
= 200 000 $/année
• Pourcentage d’économie réalisé par les DAS de TPS dans
l’exemple #1 = 10 %
• Cycle de vie des DAS de Total Protection Solutions® = 30 ans

Exemple # 2
• Investissement DAS de Total Protection Solutions® = 100 000 $
• Frais d’installation estimé = 12 000 $
• Frais d’entretien et de réparation estimé = 100 000 $/année
• Temps d’indisponibilité estimé = 2 X frais de réparation
= 200 000 $/année
• Pourcentage d’économie réalisé par les DAS de TPS dans
l’exemple #2 = 30 %
• Cycle de vie des DAS de Total Protection Solutions® = 30 ans

Voici comment:
Analyse du taux de rendement du capital investi (RCI de l’exemple #1
A. Dispositifs anti-surtensions (DAS) de T.P.S. plus installation = 112K $
B. Frais d’entretien et de réparation de l’équipement + temps
d’indisponibilité = 300K $/an.
C. Période de récupération @ économie de 10 %
Période de récupération = 112K $ ÷ [10 %(300K $/an)] = 3,73 ans.
D. Économies durant le cycle de vie @ 30 ans
*Économies durant le cycle de vie = (30K $)(30ans) – (112K $) =
Économie de 788 000 $

Voici comment:
Analyse du taux de rendement du capital investi (RCI) de l’exemple #2
A. Dispositifs anti-surtensions (DAS) de T.P.S. plus installation = 112K $
B. Frais d’entretien et de réparation de l’équipement + temps
d’indisponibilité = 300K $/an..
C. Période de récupération @ économie de 30 %
Période de récupération = 112K $ ÷ [30 %(300K $/an)] = 1,24 an.
D. Économies durant le cycle de vie @ 30 ans
*Économies durant le cycle de vie = (90K $)(30ans) – (112K $) =
Économie de 2 588 000 $

SOMMAIRE COMPARATIF
Résultats

Résultats

Exemple T.P.S. #1
VS
Exemple T.P.S. #2
112 000 $
Coût du produit + Instal.
112 000 $
3,73 ans
Récupération
1,24 an.
14,2 %
% investissement/économies
4,3 %
7,0 Fois
Rendement du capital investi
23,1 Fois
788 000 $ *Économies durant le cycle de vie 2 588 000 $
*Remarque : Le "coût de l’argent" à long terme et l’inflation n’ont pas été inclus dans cette analyse
de rendement du capital investi (RCI), ce qui minimise le risque associé à cet investissement.

EN CONCLUSION: TOTAL PROTECTION SOLUTIONS® MAXIMISERA
CONSIDÉRABLEMENT VOTRE RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI (RCI).
TPS OFFRE DES ÉCONOMIES
IMPORTANTES À LONG TERME

RÉDUIT LES TEMPS
D’INDISPONIBILITÉ

Un investissement dans les produits Total
Protection Solutions® est un investissement en réduction des coûts et en productivité accrue pour la vie de votre installation. Un système de protection totale de
Total Protection System…

Les perturbations d’alimentation électrique coûtent aux compagnies Nord
Américaines plus de 26 $ milliards
annuellement. Pour les grosses entreprises, même quelques minutes de perturbation opérationnelle peut coûter des
millions de dollars en pertes d’information et de revenus. Minimiser les temps
d’indisponibilité est la plus importante
priorité de l’exploitation d’une installation. Le coût des temps d’indisponibilité
est presque toujours plusieurs fois (10+)
plus élevé que les coûts associés à l’entretien de l’alimentation électrique et à
la réparation de l’équipement. Un système de protection totale TPS assurera
une réduction phénoménale des temps
d’indisponibilité.

RÉDUIT LES FRAIS D’ENTRETIEN
ÉLECTRIQUE ET DE RÉPARATION
D’ÉQUIPEMENT
Les dispositifs anti-surtensions (DAS) de
TPS protègent votre équipement et votre
installation contre les réparations coûteuses dues à des problèmes d’alimentation électrique. S’ils ne sont pas protégés,
les dispositifs électroniques sensibles peuvent être endommagés par des parasites,
et avec le temps, ces petites pointes de
tension affaiblissent les connexions des
circuits électroniques, les rendant instables et susceptibles de faire défaut.

ACCROÎT LA FIABILITÉ
Les produits TPS suppriment et neutralisent les pointes de tension et les
surtensions susceptibles de causer des
dommages. Les parasites à haute
fréquence sont filtrés et réduits à des
niveaux inoffensifs, empêchant ainsi les
parasites dommageables de perturber les
processus sur lesquels vous dépendez
quotidiennement.

ACCROÎT LA PRODUCTIVITÉ
Lorsque votre équipement est en bon état
de fonctionnement, les temps d’indisponibilité sont réduits au minimum, votre
personnel est productif, et votre compagnie bénéficie d’avantages très importants. Dans les installations où la productivité est mesurée régulièrement, on peut
s’attendre à des améliorations marquées.

3
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Système de protection totale –
La protection de l’alimentation électrique;
c’est notre affaire.
Un système de protection totale est
la meilleure façon de protéger votre
installation. À moins que votre
installation ne soit entièrement
protégée, les parasites et surtensions
peuvent toujours provoquer des
hausses marquées des frais d’entretien
et temps d’indisponibilité.

Les points d’entrée et de sortie

Sur la ligne de production ou

des données de télécommunica-

d’assemblage, protégez l’équipement,

tions à la réception sont critiques,

les commandes par ordinateur et les

tout comme le sont les équipements

commandes d’éclairage.

de service tels que les ordinateurs
et imprimantes.

•
•
CANNIVEAU
DAS
DAS

DAS

DAS

PANNEAU
SECONDAIRE
PANNEAU
SECONDAIRE

PANNEAU D'ALARME
D'INCENDIE

DAS
PANNEAU DE CONTRÔLE

N’oubliez pas de protéger vos systèmes
de télécommunications et de données
ainsi que vos systèmes de distribution
de l’alimentation CA.
DAS

•

HVAC

La gamme complète de dispositifs anti-surtensions (DAS) pour systèmes
DAS

d’alimentation CA et télécommunications de Total Protection Solutions®
est équipée de la technologie de protection de l’alimentation électrique
de la prochaine génération. Notre équipe qualifiée de professionnels
vous aidera à choisir des produits qui seront les mieux adaptés à vos
applications et dans les limites de votre budget. Avec plus de 60 années
d’expérience, c’est notre affaire.

4

DAS
TÉLÉCOMMUNICATION
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®

Passez au vert avec TPS – $$$
“Augmentez la durabilité et prolongez
la durée de l’équipement”
Il pourrait être nécessaire que
l’infrastructure des immeubles
et les systèmes mécaniques

À l’entrée de service principale,

soient isolés et aient leur

stabilisez le courant d’arrivée

propre protection.

électrique avant qu’il ne soit
distribué aux panneaux secondaires
et vers votre équipement.

•
DAS

PANNEAU DE
DISTRIBUTION

•

DAS

ENTRÉE PRINCIPALE

TRANSFORMATEUR

DAS

CCM
DAS

ROBOT ET AUTOMATE PROGRAMMABLE

IE B
R
O
ÉG
T
A
C

•

DAS

DAS

EA
I
R
GO
É
T
CA
• Exposition de faible intensité*
• Panneaux SECONDAIRES
• Sortie/Charge

EC
I
R
ÉGO
T
A
C
• Exposition de forte intensité*
• Entrée principale

• Exposition de moyenne intensité*
• Panneaux de distribution
• Panneaux SECONDAIRES

*Remarque :
Le niveau d’exposition tel que défini par IEEE est relatif
aux parasites/surtensions catastrophiques externes (p.
ex. foudre, tempêtes, défaut du service électrique, etc.).

5
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Total Protection Solutions –
MC

ServiceTrack® ST

LowProfile

TransTrack®2

ANSI/IEEE C62.41 Catégories A, B et C
(Idéal pour les entrées principales,
panneaux de distribution et panneaux
secondaires)

ANSI/IEEE C62.41 Catégories A et B

ANSI/IEEE C62.41 Catégories A, B et C

(Idéal pour les panneaux secondaires et
les applications à charges critiques)
Les produits LowProfile maximisent l’installation comme il se doit et offrent des
avantages de rendement avec capacité de
montage mural en surface ou encastré avec
plaque de finition. Le meilleur choix pour
les panneaux secondaires et les applications
à charges critiques avec le meilleur filtre à
courants transitoires perfectionné (FCTP)
de toute l’industrie.

(Idéal pour les panneaux de distribution,
panneaux secondaires et les applications à
charges critiques)
Les produits TransTrack2 protègent les
installations et l’équipement contre les
effets néfastes des coups de foudre et les
courants transitoires d’origine interne.
Des MOV à fusible individuel assurent une
protection supérieure et un fonctionnement en continu. Son format compacte
et profil surbaissée permet un montage
encastré avec une plaque de finition
optionnelle.

premier choix pour les entrées principales, panneaux de distribution et
panneaux secondaires. Leur format compact facilite l’installation. Le filtre à tensions transitoires perfectionné offert en
option accroîtra la durée et la fiabilité de
votre équipement.

APPLICATIONS :
• Entrée(s) principale(s)
• Dispositif de commutation (MCC)
• Panneaux de distribution
• Panneaux secondaires
• Centres de distribution critiques

CARACTÉRISTIQUES :
• Courant nominal maximum de

6

• Panneaux à montage en surface
• Panneaux secondaires
• Centres de distribution critiques

CARACTÉRISTIQUES :
• Courant nominal maximum de
surtension de 80 et 120kA par phase
(pour 120/240V 1ø, 120/208V 3ø,
277/480V 3ø)
• Fusibles intégrés au niveau des composants
• Conception à sûreté intégrée
• Largeur de 4” permettant d’installer
les unités entre les panneaux de
contrôle adjacents
• Profondeur de 4” permettant l’installation avec des panneaux à montage
encastrés
• Plaque de finition encastrée optionnelle
• Répertorié dans la norme UL1449
3ième Edition en vigueur septembre
2009 et UL 1283 par un laboratoire
nationalement reconnu
• Conforme à NEMA LS-1 – Essayé et
vérifié à un laboratoire de tiers
indépendant
• Filtre à courants transitoires
perfectionné – optionnel
• Alarme sonore standard
• Garantie de 30 ans avec
remplacement gratuit
• Garantie à vie optionnelle

APPLICATIONS :
• Panneaux encastrés
• Panneaux secondaires
• Centres de distribution critiques

CARACTÉRISTIQUES :
• Courant nominal maximum de surtension
de 65 et 100kA par phase (pour 240V 1ø,
120/240V 2ø, 120/208V 3ø, 220/380V
3ø, et 277/480V 3ø)
• Fusible intégré au niveau des composants
• Boîtier en acier NEMA 4
• MOV à fusible individuel
• Filtre à courants transitoires perfectionné
• Connecteurs pré-câblés
• Conception surbaissée
• Garantie de 25 ans avec
remplacement gratuit

FREE ENT
CEM
REPLA

30 YEAR

WARRANTY

surtension de 80kA à 400kA par phase
• Format compact permettant une
installation facile et flexible
• Fusible intégré au niveau des
composants
• Options d’interrupteur de section
nement (à fusibles ou sans fusibles)
• Boîtier en acier NEMA 4
• Répertorié dans la norme UL1449
3ième Edition en vigueur septembre
2009 et UL 1283 par un laboratoire
nationalement reconnu
• Conforme à NEMA LS-1 – Essayé et
vérifié à un laboratoire de tiers
indépendant
• Filtre à courants transitoires
perfectionné – optionnel
• Compteur de surtensions optionnel
• Alarme sonore standard
• Garantie de 30 ans avec
remplacement gratuit
• Garantie à vie optionnelle

APPLICATIONS :

WARRANTY

Les produits ServiceTrack ST sont le

30 YEAR
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Nos produits sont les chefs de file de l’industrie.

LoadTrack®

ComTrack®

ANSI/IEEE C62.41 Catégorie A

Les produits ComTrack® sont les
dispositifs anti-surtensions (DAS) les
plus fiables pour les données et les
communications.

(Idéal pour les applications dédiées
à charges critiques)
Les produits LoadTrack sont le
premier choix pour les applications
dédiées à charges critiques contrôlées,
telles que les automates programmables, avertisseurs d’incendie,
démarreurs à fréquence variable,
commandes numériques par
ordinateur (CNC), etc.

CARACTÉRISTIQUES :
• Courant nominal maximum de
surtension de 20 à 65kA par phase
• Tous les modes de protection
• Connexion en série ou en parallèle
• Courant continu nominal de
15 à 40A
• Choix de quatre tensions : 24V,
48V, 120V, et 250V 1ø
• Filtre à courants transitoires
perfectionné
• Reconnu par la norme UL1449
3ième Edition en vigueur
septembre 2009 et UL 1283
• Garantie de 15 ans avec
remplacement gratuit

APPLICATIONS ET NORMES :
Assure une protection de qualité pour…
• Lignes téléphoniques – (Méthodes
d’essai C62.36, Applications C62.43;
Spécifications C62.64) Protège
toutes les applications majeures, y
compris accès commuté, DSL,
T1/E1, DDS, lignes louées, et ISDN
et protège jusqu’à 25 paires.
• Lignes de données/signaux – Utilise
des technologies de suppression
hybrides à plusieurs étages pour
assurer la meilleur cote de surtensions (10kA par fil) et de débit
binaire (10Mbps)
• Lignes coaxiales – Gamme étendue
de configurations disponibles;
choisissez parmi F et BNC.k
• Nombreux choix de terminaisons
(Bloc de branchement, connecteurs
RJ, "Punchdown Block") et de
méthodes de montage (style de
support, rail universel, conduit
métallique)
• Répertorié UL 497A
• Garantie de 10 ans avec
remplacement gratuit

7
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Total Protection Solutions
La meilleure garantie de l’industrie
Qualité et rendement d’abord.
Les produits Total Protection Solutions®

QUALITÉ ET RENDEMENT

Les produits TPS sont conçus en confor-

ont été développés avec un mandat

Nos produits atteignent ou dépassent

mité avec ces normes de l’industrie :

unique— qualité et rendement d’abord.

les lignes directrices de l’industrie en

• La norme UL1449 3ième Edition en

Nos produits de qualité maximisent la

fait de sécurité et de rendement. Les

protection de vos équipements et

produits TPS sont fabriqués par Joslyn

vigueur septembre 2009
• UL 1283

exploitations. Nous appuyons notre

aux États-Unis et soumis à des essais

• UL 497A et 497B

engagement de qualité et de

par un laboratoire indépendant

• CE – Standard de basse tension et

rendement en vous offrant la meilleure

accrédité par NVLAP.

garantie de toute l’industrie. Nous

standard de compatibilité
électromagnétique

offrons même une garantie à vie en

• Telcordia (Bellcore) TR-NWT-1011

option sur certaines gammes de produits

• NEMA LS-1

Les garanties standard des produits TPS sont inégalées.
Garantie standard de 30 ans
avec remplacement gratuit
Tous les dispositifs ServiceTrack
et LowProfile
Garantie à vie avec remplacement gratuit
SPD minimum de 200kA par phase à l’entrée
principale et unités de protection de panneaux
ServiceTrack et Low Profile en aval

FREE ENT
CEM
REPLA

WARRANTY

WARRANTY

30 YEAR

30 YEAR

8

PROTECTION TOTALE POUR LA VIE
La promesse de Total Protection Solutions® –
Une garantie inégalée dans l’industrie
Nous réparerons ou remplacerons tous les dispositifs
anti-surtensions défectueux dû à un vice de matériel
ou de main d'oeuvre ou à toutes anomalies électriques
y compris la foudre.
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“Est-ce que j’ai besoin
de protection?”
Téléphonez nous pour
une analyse.
Certaines frustrations dans la
conduite des affaires quotidiennes
peuvent être des symptômes d’un bloc
d’alimentation non conditionné. Posezvous les questions suivantes:
• Avez-vous des ordinateurs ou des
contrôleurs qui subissent des pertes
de mémoire pendant qu’ils sont en
opération?
• Vos systèmes téléphoniques coupentils la conversation pour aucune
raison apparente?
• Vos disjoncteurs se déclenchent-ils
pour aucune raison apparente?
• Devez-vous remplacer des circuits
imprimés défectueux ou endommagés?
• Aimeriez-vous avoir une protection
plus fiable contre la foudre?
• Remplacez-vous trop d’ampoules et
de ballasts?
• Aimeriez-vous prolonger la durée de
votre équipement électrique?
• Êtes-vous intéressé à une meilleure
fiabilité?
• Votre compagnie vise t-elle à
améliorer la productivité?
• Êtes-vous préoccupé par les temps
d’indisponibilité de l’équipement?

TÉL : 1-800-853-8265
www.tpscanada.ca

• Aimeriez-vous réduire vos frais
d’entretien?
Si vous avez répondu “oui” à une ou
plusieurs de ces questions, nous vous
invitons à faire analyser votre installation par notre équipe d’experts
chevronnés. Même si vous avez déjà des
produits anti-surtensions en place,
notre équipe professionnelle peut vérifier et identifier les secteurs de votre système qui ont besoin d’amélioration.
Téléphonez à un représentant de Total
Protection Solutions® aujourd’hui
même et laissez-nous vous démontrer
comment nos programmes de protection anti-surtensions peuvent apporter
une protection totale à votre exploitation. Pour une alimentation électrique
de qualité et performante, appuyé par
une garantie sans précédent et une
expérience pratique inestimable, choisissez Total Protection Solutions®.
Nous vous invitons à faire analyser
votre installation par notre équipe
d’experts chevronnés.
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934 Queens St. East
S.S. Marie, Ontario
Canada
www.tpscanada.ca
1-800-853-8265
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