CIRCULATION

Electromega est une entreprise canadienne, fondée en
1974, qui assure la distribution, l'intégration et la fabrication
de produits spécialisés pour des domaines d’activités
spécifiques dans les transports.
Avec son personnel répartie à travers le Canada, tous se
préoccupent de proposer des solutions plutôt que de
limiter leur intervention à la seule vente des produits. Ils se
soucient à chacune de leurs interventions d’informer, de
conseiller et d’accompagner la mise en place des solutions
proposées.

Electromega offre une gamme de services et de produits
pour le contrôle et la gestion de la circulation afin
d'optimiser la mobilité dans tous les environnements
routiers.
Nous connaissons les besoins et les enjeux de la mobilité
d'aujourd'hui dans des environnements technologique en
changements et en innovations continuels. Nos produits, nos
solutions à valeurs ajoutées et nos systèmes intégrés
permettent de mieux répondre à la demande sans cesse
grandissante de déplacement.
Nos produits à la fine pointe de la technologie visent
essentiellement l'amélioration de la circulation pour des
infrastructures nouvelles ou existantes. Nous
connaissons très bien l'héritage des produits actuellement
déployés et nous proposons des solutions nouvelles et de
migration totalement compatibles.
Electromega fait également la conception, la fabrication et
l'assemblage de plusieurs composantes pour le contrôle
des feux de circulation sur l'ensemble du territoire
canadien.
Electromega privilégie ce qui a fait sa réputation et son
image de marque: des solutions adaptés, intégrés et
efficaces qui s'avèrent à long terme les plus économiques,
fiables et les plus rentables.

Nos Produits
et Solutions…



Système de gestion centralisé de la circulation
ATMS, Close-Loop, Adaptive
TACTICS, SmartGuard, TransSuite, ACS-Lite, SCOOT



Régulateurs de feux de circulation : NEMA/ATC/170/2070



Coffrets pour feux de circulation NEMA
TS1, TS2 type1 : 8, 12 et 16 positions



Périphériques de cabinet : NEMA/ITS/170/2070
MMU – Gestionnaire de disfonctionnement, Bloc d'alimentation, BIU, Relais de charge,
Clignoteur, Relais de transfert



Feux de circulation (100/200/300mm) et feux pédestres
100 / 200 et 300 mm en Polycarbonate ou Aluminium
Feux de circulation à DEL



Montage architecturaux



Câbles électriques et Ethernet CAT5/6



Systèmes de détection
Détecteurs à boucle
Boucle de détection préfabriquée rigide ou flexible
Système par caméra vidéo et radar et micro-ondes



Système de collecte de donnée et d'analyse Bluetooth



Système sonore pour piéton



Bouton pour piétons



Système GPS



Système de préemption et de priorité
Incendie, Ferroviaire et Transport collectif



Logiciel d'optimisation des feux de circulation
Coordination des carrefours, Simulation, Évaluation des délais



Système de communication sans-fil
Solutions autonome ou intégré à 900MHz, 2.4 et 5.8GHz



Système de communication
Cuivre, Fibre-optique, VDSL2 et cellulaire



Système d’alimentation d’urgence (UPS)



Outils de vérification pour les équipements de contrôle des feux

Nos Services Professionnels…


Vente de produits et solutions



Analyse et Consultations technique



Conception et Intégration



Fourniture d'équipements



Séminaire de formation



Réseau de coordination



Support technique



Entretien de système et de produits

Nos Partenaires Commerciaux
Electromega choisit ses partenaires commerciaux dont elle vend les produits et services selon des
critères rigoureux de qualité, de responsabilité et d’éthique. Elle soumet souvent les produits
représentés et vendus à des tests et contrôles de qualité pour toujours proposer des produits éprouvés
qui dépassent le rapport qualité/prix de niveau supérieur. Chacune de ses installations est bien
documentée pour assurer un contrôle de qualité constant et vérifié.


ATSI - Athens Technical Specialists Inc.



Novax Industries Corporation



Brown Traffic Products Inc.



Pelco Products Inc.



Clary Corporation



Prisma Teknik



Component Products Inc.



RAE - Reno A&E



EDI – Eberle Design Inc.



Siemens



Eagle Traffic Control Systems



Swarco



Encom Wireless Data Solutions



Traffic Sensor Corporation



GTT - Global Traffic Technologies



TrafficNow



GridSmart technologies Inc.



Trafficware



ISS – Images Sensing Systems



Transcore



Kyland



Leotek Electronics Corporation

Electromega cautionne avec excellence tous les projets qui lui sont confiés pour en assurer tout autant
la conformité aux devis que les délais de livraison. Ses clients bénéficient d’un service hors pair, de
solutions technologiques évolutives et branchées sur les besoins actuels et futurs des environnements
urbains en constante mutation pour assurer une sécurité optimale à travers tous les modes de
transport. L’équipe de direction définit, endosse et soutient quotidiennement la mission de l’entreprise :
chef de file des technologies touchant à la sécurité, à l’efficacité et à l’adaptation des solutions
intelligentes des transports urbains.

Veuillez prendre note que l'offre de services, de produits et de solutions peut varier en fonction des différentes provinces
canadiennes.
N'hésiter pas à communiquer avec votre représentant local d'Electromega pour plus d'information.
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