SÉCURITÉ ROUTIÈRE

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 service et de produits pour
maintenir et améliorer la sécurité sur les réseaux
routiers municipaux et provinciaux.
Nous connaissons les enjeux positifs que peut apporter des
solutions vis-à-vis la sécurité au niveau des réseaux
routiers. Nos produits, nos solutions à valeurs ajoutées et
nos systèmes intégrés contribuent à créer un état d'esprit
confiant et tranquille pour les usagers de la route et
indirectement favoriser un meilleur bilan routier.
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…



Systèmes de détection
Détecteurs à boucle
Boucle de détection préfabriqué rigide ou flexible
Système par caméra vidéo et radar



Système de surveillance par caméra



Système de contrôle des intrusions



Système de comptage véhiculaire
Portable et permanent



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



Système de pesage en marche
Système portatif et permanent



Système de contrôle des voies de circulation
Feux de voie et contrôleur



Système sonore pour piéton



Outils de vérification pour les équipements de contrôle des feux



Outils de vérification pour la réflectivité des panneaux de signalisation

Nos Services Professionnels…


Vente de produits et solutions



Analyse et Consultation technique



Conception et Intégration



Fourniture d'équipements



Séminaire de formation



Support technique



Entretien de systèmes 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.



REA - Reno A&E



EDI – Eberle Design Inc.



SWi – System with Intelligence



GTT - Global Traffic Technologies



TrafficNOW



GridSmart technologies Inc.



Vaisala Inc.



IRD – International Road Dynamics Inc.



Wanco



ISS - Image Sensing Systems



Novax Industries Corporation



SESA - SES America

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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