
Guide des produits

Pour tous vos défis  
d’automatisation industrielle

Anjou  St-LAurent  BoucherviLLe  victoriAviLLe



Produits pneumatiques  
et électriques, valves, 
actuateurs, cylindres,  
filtres régulateurs, vérins  
et accessoires.

L’avantage Jacmar

nous créons de la valeur en accordant  
de l’importance à ce qui fait réellement  
une différence pour nos clients : 

Meilleures composantes, au meilleur coût 
Nous possédons une grande variété de 
composantes électriques et pneumatiques, 
provenant de plus de 40 manufacturiers 
mondialement reconnus. 

Conseils de spécialistes  
pour des décisions éclairées 
Avec une expertise reconnue depuis plus  
de 25 ans, nous pouvons vous proposer  
les équipements et pièces qui répondront  
à vos besoins. 

support technique rapide et efficace
Avec des bureaux à travers la province,  
nous pouvons offrir un service efficace  
et rapide à nos clients. 

délais de livraison plus courts  
Notre entrepôt de plus de 15 000 pi2 nous  
permet de conserver en stock plusieurs 
composantes afin de répondre rapidement  
à vos demandes les plus urgentes.

Depuis 1994, JAcmAr est en mesure  
d’appuyer ses clients dans leurs projets  
d’automatisation, de fabrication,  
de réparation et de maintenance  
d’équipements grâce à un service  
clés en main comprenant :

  ProduitS technoLogiqueS

  SoLutionS innovAnteS

  Service d’urgence 24/7

  SuPPort technique
Armoires électriques juxtaposables  
tS 8, boîtiers muraux, bras porteurs, 
boîtiers de jonction hd hygienic design, 
climatiseurs Blue e+. 

réseautiques industrielles, systèmes d'alimentation, 
connectivités et câblages.



contrôles de moteurs, disjoncteurs, 
sectionneurs, contacteurs, boutons 
opérateurs, centres de commande  
de moteurs. 

variateurs de fréquence Ac  
pour application industrielle, 
servomoteurs et réducteurs 
planétaires.

capteurs et systèmes pour la mesure de 
déplacement, identification, détection d’objets et 
mesure de fluides, composantes de gestion de 
réseau et de connectique. 

variateurs de fréquence Ac neMA 1 et 
neMA 4x, motoréducteurs  
et servomoteurs.

gamme de variateurs compacts et modulaires pour systèmes, 
conçue pour contrôler tous types de moteurs  
Ac & dc en boucle ouverte ou fermée.

   séCurité des MaChines

• Relais de sécurité passif et programmable

• Système de sécurisation de périmètre

• Rideaux lumineux

• Scanner laser de sécurité 

• Aimant codé RFID

• Tapis de sécurité



www.jacmar.ca
Montréal : 514 493-4377  québec : 418 907-9706  centre-du-québec : 819 751-6186  
Sans frais : 1 877 552-2627 

Conseils de spécialistes pour des décisions éclairées 

Avec une expertise reconnue depuis 1994,  
nous pouvons vous proposer les équipements  
et pièces qui répondront à vos besoins,  
votre budget et vos attentes. 

Service d’urgence 24/7

rapide et efficace, le support technique de Jacmar va 
au-delà des normes de l’industrie. Disponibles en tout 
temps, nos techniciens qualifiés et formés sont là  
pour vous aider.  urgence 24/7 : 1 877 373-8324  
(En dehors des heures d'ouverture)

gamme complète de prises industrielles 
Arc Flash approuvée CSA avec 
interrupteur intégré.

Moteurs électriques Ac & dc, inverter duty, explosion proof, design neMA et métrique, 
réducteur 90 degrés.

capteurs de mesure, 
capteurs inductifs, 
capacitifs, détecteurs 
de code-barres et 
capteurs optiques  
de distances. 

traitement de l’air, système de tuyauterie, 
préparation d’air et outils à air comprimé. 

encodeurs incrémentaux, absolus, 
optiques ou magnétiques, arbre 
creux ou standard. 

Amélioration du facteur 
de puissance et 
atténuation des 
harmoniques.

variateur de fréquence  
vLt pour le marché  
hvAc.


