Fiche des produits et fournisseurs
Solutions à l’échelle nationales pour les projets locaux

SURREY | CALGARY | EDMONTON | MISSISSAUGA | NEWMARKET

WESCO Utility, A Division of WESCO
Distribution Canada LP est le distributeur de choix pour les services
publics appartenant à des investisseurs, les municipalités publiques,
les associations d’électrification en
zones rurales (OER) et les
entrepreneurs à la recherche de
solutions pour le transport, la
distribution et les sous-stations.
WESCO Utility représente des
fournisseurs de classe mondiale
dont l’intégrité, la qualité et la
technologie de pointe ont fait leurs
preuves. WESCO Utility a des capacités complètes dans tous les aspects
du marché des services publics, y
compris le transport, la distribution,
les sous-stations et les énergies
renouvelables.

ABB
•
Transformateurs
•
Montage sur poteau / sur socle
AFL TELECOMMUNICATIONS
•
Accessoires pour conducteurs
ALUMINOUS LIGHTING
•
Poteaux / supports en aluminium
ALMETEK
•
Marqueurs de poteaux/câbles
AMERICAN POLYWATER
•
Lubrifiants
BAND-IT
•
Bandes de cerclage, pinces et boucles
•
Outils pour bandes de cerclage
BASHLIN
•
Matériel d’ascension de poteaux et
d’arbres
•
Instruments de ligne
•
Accessoires pour nacelles élévatrices
BRADY
•
Étiquettes / imprimantes / enseignes
BUCKINGHAM
•
Matériel d’ascension de poteaux et
d’arbre
•
Accessoires pour nacelles élévatrices
•
Pochettes et étuis pour outils

WESCOUTILITY.CA

BURNDY
•
Outils de compression mécaniques,
hydrauliques et à batterie
•
Coupe-câbles hydrauliques
•
Conducteurs de tige de mise à la terre
•
Clés à chocs et perceuses
•
Dameuses, sécateurs et pompes pour
poteaux
•
Distribution, transport, sous-station,
connecteurs de mise à la terre et
accessoires
CARTE
•
Transformateurs – Montage sur
poteau / sur socle
CATU/ CICAME
•
Détecteurs, testeurs et indicateurs de
tension
•
Connecteurs de mise à la terre
•
Connecteurs à compression et
mécaniques
CARGILL
•
Lubrifiants / Huile FR3 pour
transformateur
CREATIVE PULTRUSIONS
•
Poteaux en fibre de verre
CREE CANADA
•
Luminaires d’éclairage extérieur
•
Chemin / Décoratif
DURATEL
•
Poteaux en fibre de verre

UtilitySalesCanada@WESCO.com
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EATON - COOPER LIGHTING
•
Luminaires d’éclairage extérieur
•
Chemin / Décoratif

EATON - COOPER POWER SYSTEMS
•
Connecteur coudé coupe- charge et
accessoires
•
Réenclencheurs, transformateurs et
condensateurs de puissance
•
Outils sous tension Kearney
•
Appareillage de commutation sur
socle
•
Indicateurs de défaillance
•
Fusibles
•
Produits souterrains RD
•
Fluides diélectriques
ELASTIMOLD
•
15-35kV, 200/600 AMP
•
Connecteurs séparables URD,
raccords de câbles, terminaisons et
accessoires
EPAC
•
Brides de serrage (de traction) en
ligne droite
•
Connecteurs de ligne sous tension
•
Isolateurs de tension pour haubans
en fibre de verre

GREENLEE/FAIRMONT
•
Équipement de cintrage de tubes
•
Équipement de tirage de câbles
•
Outils de coupe et de compression
•
Outils hydrauliques
•
Équipement d’essai

JOSLYN HI-VOLTAGE
•
Commandes d’éclairage
•
Commutation de produits
•
Réenclencheurs
•
Sectionneurs
•
Interrupteurs

HAMMOND POWER SOLUTIONS
Transformateurs de distribution de type
sec

KLEIN
•
Ceintures de sécurité, pochettes et
sacoches à outils pour ascension de
poteaux et d’arbres
•
Gamme complète d’outils
d’électricien et de monteur de lignes
•
Harnais
•
Longes
•
Poignées de tirage de câble

HASTINGS
•
Outillage et équipement de ligne à
haute tension
•
Équipement de mise à la terre et de
pontage
•
Outils de coupe et équipements de
recouvrement
•
Appareils de levage et d’essai
HENDRIX WIRE & CABLE
•
Systèmes de câbles d’espacement
aériens
•
Conducteurs aériens isolés
•
Isolateurs de goupilles en
polyéthylène
•
Câble d’alimentation - moyenne /
haute tension

ERICO
•
Tiges de mise à la terre
•
Cadweld

H.K. PORTER
•
Outils de coupe manuels et
hydrauliques pour ACSR, haubans,
câbles, boulons, tiges et chaînes

FUSETEK
•
Fusibles - basse / moyenne tension

HORSTMANN
•
Indicateurs de défaillance de circuit

G&W
•
Appareillage de commutation

HUGHES BROTHERS
•
Produits de transmission et de
distribution OH

KRI-TECH
•
Contrôle de pente portatif
LAPP
•
Isolateurs en porcelaine
LINDSEY
•
Matériel de transmission et de
distribution
•
Matériel de cordage
LUMEC LIGHTING
•
Appareils d’éclairage routier et
d’éclairage décoratifs

IFD
•
Indicateurs de défaillance de
transformateurs

MACLEAN POWER SYSTEMS
•
Quincaillerie de ligne de poteaux de
transmission et de distribution
•
Isolateurs de distribution, de
sous-station et de transport
•
Connecteurs et pinces
•
Isolateurs et supports en fibre de
verre
•
Bras de mât
•
Matériel de cordage
•
Produits de mise à la terre
•
Parafoudres
•
Terminaisons de câbles
•
Boîtes à tranches / boîtes de tirage
en PEHD

GE LIGHTING
•
Luminaires d’éclairage extérieur
•
Chemin / Décoratif

ILSCO
•
Connecteurs électriques

MASTERNET
•
Filet en plastique vexar

PUPI (GEOTEK)
•
Pupi produits en fibre de verre /
Traverse

IPEX
•
Tuyauterie DB2
•
Conduits en PVC

MERSEN
•
Fusibles - moyenne tension

GENERAL CABLE
•
Câble d’alimentation - moyenne /
haute tension
•
UG, URD/UD, OH

JELCO – ELK RIVER
•
Sacs à outils
•
Seaux d’outils
•
Ceintures d’escalade
•
Tour de cou de poteau
•
Longe rétractable
•
Protection contre les chutes

GAMMA
•
Isolateurs
GARANT
•
Pelle a creuser / outils de
construction

HYDEL ENTERPRISES
•
Quincaillerie de ligne de poteau

MILWAUKEE
•
Outils
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NEXANS
•
Conducteurs UG, OH

PMMI
•
Vêtements de travail de protection

NICO PRESS
•
Connecteurs, manchons

PRECISION MULTIPLE CONROLS
•
Commandes d’éclairage extérieur

NGK
•
Isolateurs en polymère et porcelaine

PREFORMED LINE PRODUCTS (PLP)
•
Produits en fil métallique formé pour
la distribution et les câbles à fibres
optiques
•
Liens préformés pour conducteurs
primaires et secondaires
•
Carters de ligne et blindage
•
Poignées d’haubanage
•
Poignées à culasse pour conducteurs
primaires, secondaires et de service
•
Dulmison

NORDIC FIBERGLASS
•
Boîtes, socles, coussinets de
transformateurs
•
Sectionnalisateurs
NOVA POLE INTERNATIONAL
•
Poteaux en acier de circulation,
d’éclairage, de distribution et de
transport
OLDCASTLE ENCLOSURE SOLUTIONS
•
Boîtes en polymère
OSHKOSH
•
Cuillères, bêches, bourreuses et
gaffes à creuser
PARKLAND FIBERGLASS
•
Marqueurs aériens
•
Riserways
PASCOR
•
Sectionneurs extérieurs haute tension
pour postes de transformation et de
transport, motoristes
PAYER
•
Produits en fil métallique formé
•
Liens préformés pour conducteurs
primaires et secondaires
•
Carters de ligne et blindage
•
Poignées d’haubanage
•
Poignées à culasse pour conducteurs
primaires, secondaires et de service
PEDESTAL SOLUTIONS
•
Piédestaux d’éclairage public
PENN UNION
•
Quincaillerie pour conducteurs
PHILIPS
•
Luminaires d’éclairage extérieur
•
Chemin / décoratif

PLYMOUTH
•
Rubans adhésifs électriques
POLYCAST
•
Isolateurs intérieurs et extérieurs de
type bus époxy

PRYSMIAN
•
Câbles UG, URD/UD, OH
R&M PLASTICS
•
Protecteurs de haubans, moulures de
fil de terre
RIPLEY (UTILITY TOOL)
•
Outils de préparation des câbles
de transmission et de distribution
d’énergie
ROYAL PIPE SYSTEMS
•
Tuyaux et raccords électriques
SADTEM
•
Transformateurs 5kV - 72kV, courant,
tension et combinaison de
transformateurs
•
Classé pour l’intérieur et l’extérieur
•
Classe de protection/relais de
comptage
S&C ELECTRIC
•
Coupe circuit à fusibles
•
Fusibles de puissance et appareil de
montage
•
Outils Load Buster
•
Interrupteurs de déconnexion et de
dérivation aérienne
SALISBURY
•
Équipement de mise à la terre portatif
•
Équipement de recouvrement en
caoutchouc
•
Gants en caoutchouc, couvertures
isolantes et tuyau d’arrosage
•
Tapis pour tableaux de distribution
•
Outils de ligne sous tension
•
Produits d’arcs électriques

SEFCOR
•
Poste d’alimentation - raccords de
tuyauterie, de barres de bus et de
câbles
SLACAN
•
Matériel de transmission, de
distribution et de communication
SLINGO
•
Poignées de support de câble
SOUTHWIRE
•
Systèmes de câbles d’espacement
aériens
•
Conducteurs OH
SOUTH CARIBBEAN SUPPLIES
•
Barres transversales
•
Bois
•
Plates-formes
•
Ancres Slug
•
Traverses Spar
•
Traverses de chemin de fer
•
Poteaux de pare-chocs
STRESSCRETE KING
•
Luminaires d’éclairage extérieur
•
Chemin / Décoratif
•
Poteaux en béton
3M
•
Terminateurs et épissures
•
Gaines thermorétrécissables
•
Rubans
TANA
•
Sphères de marquage aérien et
accessoires
TE CONNECTIVITY
•
Gaines thermodurcissable HT et BT,
capuchons, bottes
•
Terminateurs et épissures
•
Kits de torches et pistolets à air chaud
•
Connecteurs et outils Ampact
THOMAS & BETTS
•
Connecteurs à compression,
boulonnés et automatiques,
épissures et cosses à bornes
•
Outils de sertissage et presses
•
Lubrifiant pour tirage de fils
•
Pâte d’étanchéité pour conduits
•
Connecteurs de bus souterrains
secondaires
•
Connecteurs secondaires pour
transformateurs
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TIMBERLAND
•
Équipement de ficelage pour
conducteurs
•
Poulies
•
Moufles mobiles
TRYDOR INDUSTRIES
•
Quincaillerie de ligne de poteaux
•
Plaques d’ancrage, ancrages
portatifs pour bâtiments
•
Tapis de contrôle de pente
•
Transformateurs, supports et
plates-formes
•
Protecteurs de câbles
•
Coupleurs de câbles pour câbles
miniers
•
Entretoises et bois (traités et non
traités)
•
Bus aluminium et cuivre
•
Sous-stations fabriquées en acier
•
Ancrages de roches pour poteaux
de ligne
•
Mâts d’éclairage
USI
•
Poteaux extérieurs en béton
UTILITY STRUCTURES
•
Poteaux en béton
•
Fondations
•
Bornes
•
Bases de poteaux
ZEBRA
•
Solutions de coffret de 		
branchement
•
Supports de montage, fermetures
en fil métallique
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