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Produits pneumatiques  

et électriques, valves, 

actuateurs, cylindres,  

filtres régulateurs, vérins  

et accessoires.

Contrôles de moteurs, disjoncteurs, 

sectionneurs, contacteurs, boutons 

opérateurs, centres de commande  

de moteurs. 

Variateurs de fréquence AC  

pour application industrielle, 

servomoteurs et réducteurs 

planétaires.

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

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 

  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.

Produits et solutions d'automatisation 

pour tous vos projets.

Variateur de fréquence AC IP20,

NEMA12 et NEMA 4X

Torque variable et constant



www.jacmar.ca

    

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.

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. 

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.

Moteurs électriques AC & DC, 

Capteurs et systèmes pour la mesure de 

déplacement, identification, détection d’objets et 

mesure de fluides, composantes de gestion de 

réseau et de connectique. 

Traitement de l’air, système de tuyauterie, 

préparation d’air et outils à air comprimé. 

Mascouche : 450-325-4377   Québec : 418 907-9706   Centre-du-Québec : 819 751-6186  

Sans frais : 1 877 552-2627 


