22 et 23 avril 2015
Place Bonaventure
Montréal, Québec
www.mcee.ca

Le salon MCEE dévoile les gagnants de l’édition 2015
du concours des nouveaux produits
Mettant en évidence l’efficacité énergétique et l’innovation, les participants au concours des
nouveaux produits en mettent plein la vue aux visiteurs du salon MCEE, qui se tient aujourd’hui
et demain à la Place Bonaventure de Montréal.
Le concours a mis en vedette plus de 120 produits novateurs. Les gagnants des diverses
catégories ont été choisis par un comité d'experts de l'industrie composé de :







Laurier Nichols, ingénieur, représentant de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
Daniel Marchand, représentant de l’American Society of Plumbing Engineers;
Simon Khaled, ingénieur, représentant de l’ASHRAE;
Imed Laouini, ingénieur, représentant de la Corporation des maîtres électriciens du
Québec;
Pierre Lamarche, ingénieur, représentant de la Corporation des maîtres électriciens du
Québec;
Patrice Lévesque, ingénieur, représentant de la Corporation des entreprises de
traitement de l'air et du froid.

Félicitation aux gagnants des différentes catégories :
Produit de l'année
FLIR Systems - Kiosque # 152
Produit : FLIR C2 (Système de lecture thermique)
Appareils de chauffage et/ou de climatisation hydronique
EX-AEQUO
Swegon - Kiosque # 545
Produit : Parasol Adapt (Poutre climatique)
Aermec - Kiosque # 850
Produit : Refroidisseur modulaire NYB F (Refroidisseur modulaire)
Appareils de chauffage et/ou de climatisation à air pulsé
EX-AEQUO
Neptronic - Kiosque # 821
Produit : Serpentins électriques avec contrôleur intelligent intégré
(Serpentins électriques)
Biddle Air System - Kiosque # 916
Produit : Noz Gas (Chauffeur d'air au gaz)
Appareils sanitaires et robinetterie
Delta Faucet Co. - Kiosque # 436
Produit : Delta Temp20 Showers (Douche à main)

Chauffe-eau
A.O. Smith - Kiosque # 208
Produit : Cyclone Mxi (Chauffe-eau à condensation à gaz)
Combo (sanitaire et chauffage des espaces)
Viessmann Manufacturing Company Inc. - Kiosque # 127
Produit : Vitodens 222-F, B2TB (Chaudière à condensation)
Composants de chauffage hydronique
Belimo Aircontrols - Kiosque # 1032
Produit : Vanne de contrôle à 6 voies modulantes (Robinet de contrôle)
Conduits d'air, raccords et accessoires
Top Supports - Kiosque # 1074
Produit : TOP08-22 (Système de supportage)
Logiciels, contrôles et appareillages connexes
EX-AEQUO
Prolon - Kiosque # 538
Produit : ProLon série 2000 (Système de régulation CVAC)
Régulvar inc.- Kiosque # 254
Produit : Intercom tactile multifonction (Intercom tactile multifonction)
Outillage
FLIR Systems - Kiosque # 152
Produit : FLIR C2 (Système de lecture thermique)
Produits d'éclairage extérieur
RAB Design Lighting Inc. - Kiosque # 567
Produit : DVAKS Led (Luminaire extérieur)
Produits d'éclairage intérieur
Axis Lighting c/o LumiGroup - Kiosque # 372
Produit : Slim with 2xSurroundLite (Luminaire bi-directionnel)
Produits électriques d'application industrielle
Thomas & Betts - Kiosque # 561
Produit : Système de chemin de câbles T&B Raccord Helix
(Système de chemin de câbles)
Produits électriques d'application résidentielle ou commerciale
Convectair - Kiosque # 360
Produit : Opéra 12 & Opéra 17 (Convecteur électrique)
Réfrigération
Daiken AC - Kiosque # 850
Produit : Daiken VRV-IV (Refroidisseur à récupération de chaleur)
Tuyauterie, raccords et accessoires
IPEX Inc.© - Kiosque # 807
Produit : Drain-Guard DWV (Tuyauterie à double paroi)

Le salon MCEE

Organisé par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ),
l’Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC), la Corporation des maîtres électriciens
du Québec (CMEQ), et la Corporation des entreprises en traitement de l’air et du froid (CETAF),
le salon MCEE c’est :







le salon professionnel le plus important au Canada dans les domaines de la mécanique
du bâtiment, de l’électricité et de l’éclairage;
plus de 7000 visiteurs attendus;
plus de 385 exposants et des milliers de produits;
des concepts novateurs s’inscrivant dans la tendance du développement durable, des
technologies à haut rendement énergétique et des énergies renouvelables;
26 conférences gratuites pouvant répondre aux obligations de formation continue;
un concours soulignant l’ingéniosité de l’industrie.

MCEE est une activité qui se tient à Montréal aux deux ans. Pour toute personne qui œuvre de
près ou de loin en mécanique du bâtiment, en électricité ou en éclairage, il s’agit d’un rendezvous à ne pas manquer.
MCEE 2015
22 avril 10h à 19h
23 avril 9h à 16h
Place Bonaventure, Montréal
www. mcee.ca

Suivez-nous! @MCEE2015

Renseignements
André Bergeron, directeur général
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
Tél: 514 382-2668 / 1 800 465-2668
Courriel: abergeron@cmmtq.org
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