SERVICES DE SÉCURITÉ DES PERSONNES
Services complets de mise à niveau,
de vérification et d’inspection de systèmes

Mircom est en mesure de répondre à toute situation grâce à une gamme
complète de services visant les systèmes de sécurité
des personnes dont la « MISSION EST CRUCIALE »

Un service digne de confiance
Qu’il s’agisse d’un avertisseur manuel défectueux ou d’un dispositif anti-refoulement
suspect, votre équipement de protection incendie requiert les meilleurs services
d’entretien et de maintenance disponibles. Les techniciens de service de Mircom sont
des professionnels qualifiés et chevronnés qui assurent l’inspection, la mise à l’essai et
la maintenance exigées par les normes. Nous offrons des services complets de mise à
niveau, de vérification et d’inspection de systèmes.
Entente de maintenance préventive (EMP)
Mircom est dotée d’un réseau de techniciens en alarme incendie qualifiés en
mesure de fournir des services d’urgence rapidement, jour et nuit, 7 jours
par semaine, partout au Canada. Les EMP éliminent les
incertitudes associées à la gestion des budgets de
maintenance de systèmes grâce à un programme
complet d’entretien, de réparation d’urgence
ainsi que d’inspection et de mise à l’essai
annuelles.
Mise à niveau de systèmes
En raison de la technologie qui ne cesse
d’évoluer, Mircom peut offrir une solution
complète, clé en main, pour vous fournir
une mise à niveau conforme aux exigences
et aux normes locales.

Les services de Mircom assurent une
performance de système optimal et une
conformité aux normes.

Techniciens, technologues et
gestionnaires de projets en alarme
incendie qualifiés et formés à l’usine.

Les services d’inspection et de maintenance sont
appuyés de rapports et de documents de mise à l’essai
transparents.

Un parc de véhicules entièrement
équipés à votre disposition.

Comptez sur nous! SERVICE D’URGENCE 24/7

Services de sécurité des personnes, de protection incendie, d’inspection et d’entretien offerts
par Mircom et son réseau de bureaux partout au Canada

OPTIONS DE SERVICES

Systèmes d’alarme incendie

Alimentation électrique d’urgence,
éclairage de secours et enseignes
de sortie

Systèmes d’alarme incendie sous
eau – préaction, sous air et déluge

Normes
CAN/ULC S536
Inspections et essais périodiques des systèmes
d’alarme incendie

CAN/ULC S537
Vérifications des systèmes d’alarme incendie
post-réparation, mise à niveau ou nouvelle installation
CAN/CSA C282
Alimentation électrique d’urgence pour les bâtiments,
p. ex., programme d’opération et de maintenance
des génératrices
CSA C22.2 No 141
Équipement d’éclairage de secours

NFPA 25
Norme pour l’inspection, la mise à l’essai et la
maintenance de systèmes de protection incendie sous
eau, p. ex., inspection de dispositifs anti-refoulement
et de divers dispositifs de gicleurs
NFPA 20
Norme pour l’installation de pompes fixes visant
la protection incendie

QUALIFICATIONS
Qualifications de l’équipe de Mircom :
Techniciens en alarme incendie qualifiés
et certifiés par l’ACAI ou qualifications
reconnues par les autorités compétentes

Qualifications de l’équipe de Mircom :
qualification de métier interprovincial
en électricité et formation en usine

Qualifications de l’équipe de Mircom :
Mécaniciens qualifiés en systèmes
de gicleurs

Bornes d’incendie

NFPA 291
Pratiques recommandées pour la mise à l’essai
du flux et les marquages des bornes d’incendie

Extincteurs

NFPA 10
Norme pour l’inspection et la maintenance des
extincteurs portatifs, p. ex., « extincteurs A, B, C et K »

Qualifications de l’équipe de Mircom :
Techniciens qualifiés en extincteurs
d’incendie

Hottes de cuisine et systèmes
de suppression

NFPA 96
Norme pour le contrôle de la ventilation et la protection
incendie des installations de cuisson commerciale
UL 300
Mise à l’essai de systèmes d’extinction incendie pour
la protection de l’équipement de cuisson commercial

Qualifications de l’équipe de Mircom :
Techniciens certifiés
en hottes de cuisine

Sécurité des lieux –
entrée par accès téléphonique
et contrôle d’accès

NFPA 731
Inspection et mise à l’essai des systèmes
de sécurité des lieux

Qualifications de l’équipe de Mircom :
Techniciens de sécurité formés
par
les fabricants

Pour connaître les exigences des normes en vigueur sur votre territoire, veuillez visiter www.mircom.com
Consultez l’autorité compétente de votre région pour connaître les exigences spécifiques.
Dans l’exécution des contrats, les gestionnaires de projets de Mircom assurent la coordination des ingénieurs, des
entrepreneurs et des électriciens agréés ainsi que du personnel de métier compétent qui possèdent l’expérience nécessaire
dans tous les domaines de la construction et de la conception pour les projets de toute envergure. De plus, nous avons de
nombreux partenaires au sein de l’industrie, ce qui nous permet d’offrir des compétences supplémentaires plus spécifiques,
selon les besoins.

4 Service d’urgence

4 Inspection de conformité

4 Mise à niveau de système

4 Nouvelle installation

Fondée en 1991, Mircom est un concepteur, fabricant
et distributeur mondial de solutions intelligentes
pour les bâtiments. Desservant une clientèle
répartie dans plus de 100 pays à travers le monde,
notre gamme de produits comprend les systèmes
de détection et d’alarme incendie, les systèmes
de communication et de sécurité, la notification
de masse, domotique ainsi que les technologies
intelligentes. La vision de Mircom est de rendre les
bâtiments du monde entier plus sécuritaires, plus
intelligents et plus conviviaux.

SIÈGE SOCIAL/CANADA
25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Tel: 905.660.4655 | Fax: 905.660.4113

Notre réseau mondial de bureaux dévoués à la vente
et au service nous permet d’être un fournisseur de
solutions complètes. Par l’entremise de Mircom ES,
nous sommes en mesure de fournir et d’entretenir
une gamme complète de solutions novatrices
et avancées, qui sont également évolutives afin
de répondre à diverses exigences d’utilisateurs,
des bâtiments de petite et de moyenne taille aux
applications mondiales les plus complexes.

Kelowna
250-491-9700 | 888-561-3335

Grâce à des milliers d’installations et d’applications à
l’échelle mondiale, la gamme complexe de produits
de détection et d’alarme incendie de Mircom
Group of Companies est dotée des approbations
nécessaires accordées par les organismes de
réglementation, dont les suivants : Laboratoires
des assureurs du Canada (UL/ULC), Factory Mutual
(FM), California State Marshal (CSFM) et American
Bureau of Shipping (ABS). De plus, Mircom Group
of Companies est fière de concevoir des systèmes
offrant des caractéristiques supplémentaires qui
surpassent les exigences techniques de la plupart
des normes d’approbation.

Ottawa
613-526-2810

Points de Service:
Vancouver
604-460-6332

Calgary
403-873-1091
Edmonton
780-463-4880 | 877-463-4880
Toronto
905-660-4655 Ext 8045

Montreal
514-343-9644 | 800-956-9157
Quebec City
418-263-1960 | 866-865-5735
Halifax & Atlantic Regional
902-481-1181 | 877-481-1181

mircom.com

Certification ISO selon la norme ISO 9001:2008 et
membre en règle d’organisations reconnues au sein
de l’industrie, notamment :
National Fire Protection Association (NFPA)
Society of Fire Protection Engineers (SFPE)
Security Industry Association (SIA)
Canadian Alarm and Security Association (CANASA)
Canadian Fire Alarm Association (CFAA)
California Automatic Fire Alarm Association (CAFAA)
Fire and Security Association of India (FSAI)
and the Automatic Fire Alarm Association (AFAA)
pour ne nommer que celles-là.
Mircom Technologies Ltd se réserve le droit de modifier le contenu du présent document sans préavis. Mircom n’offre aucune
représentation ou garantie concernant l’exhaustivité ou l’exactitude du contenu et renonce explicitement à toute responsabilité d’une
quelconque nature découlant dudit contenu. Ce contenu, y compris tous les noms de marque cités, les logos, les graphiques et les
renseignements de droits d’auteur, enregistrés ou non, appartient exclusivement à Mircom et ne doit pas, sans obtenir une autorisation
préalable, être utilisé, reproduit, stocké ou transmis d’aucune manière. L’achat de produits de Mircom est assujetti aux garanties
standards, aux ententes de licence de logiciel et aux modalités, disponibles sur demande.

© 2018 Tous droits réservés. Propriété exclusive de Mircom Technologies Ltd.

www.youtube.com/mircomgroup
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