
Obtenez la meilleure solution à vos besoins en sécurité et alarme 
incendie en utilisant les technologies de pointe d’un chef de 
file de l’industrie. À titre de membre du RQOH, profitez des 
nombreux avantages suivants en faisant appel à Tyco Feu et 
Sécurité Intégrés: 

•   Prix et service « Meilleure valeur » – À titre de membre du 
RQOH, vous avez accès aux prix les plus avantageux de Tyco. 
Choisissez parmi un éventail de solutions personnalisées 
afin de répondre aux besoins opérationnels uniques de votre 
établissement. Tyco vous offre véritablement la meilleure 
valeur au niveau des services en sécurité et alarme incendie: 
inspections de conformité annuelles, nouvelles installations, 
modernisation des équipements, et plusieurs autres services. 

•   Une solution adaptée à chacun de vos besoins – Tyco a la 
meilleure solution pour vous! Grâce à sa gamme étendue de 
produits et services en gicleurs, en alarme incendie et sécurité 
générale, Tyco répond à tous vos besoins de sécurité. En effet, 
vous trouverez chez ce fournisseur : alarmes d’incendie et 
de sécurité, systèmes surveillance par caméras, système de 
contrôle d’accès, gicleurs et extincteurs, éclairage d’urgence, 
extinction des incendies de hotte de cuisine et plus encore. 

•   Conformité aux normes de protection incendie – Tyco 
peut vous aider à vous conformer aux normes locales et 
nationales en matière de protection incendie, en effectuant 
des inspections complètes et périodiques afin de vous assurer 
que vos résidents, votre personnel et vos visiteurs sont 
bien protégés. L’approche consultative de Tyco vous permet 
de bénéficier d’une formation complémentaire sur certains 
aspects moins bien connus du Code de prévention des 
incendies, afin de maximiser votre conformité aux normes tout 
en minimisant les risques pour votre responsabilité civile. 

•   Un service d’expert : Votre paix d’esprit dépend de la fiabilité 
de vos systèmes ; à ce chapitre, vous pouvez compter sur 
la vaste expérience de Tyco, en affaires depuis plus de 100 
ans. Les spécialistes chevronnés de Tyco travaillent sans 
relâche pour maintenir votre équipement en bon ordre et ainsi 
optimiser le rendement de vos investissements. Une vaste 

gamme de services est à votre disposition, notamment : tests 
et inspections, entretien préventif, entretien et réparation 
de l’équipement, modernisation d’équipement existant et 
installation de nouvel équipement, ainsi que surveillance des 
systèmes. 

•   Services de planification, de design, de soutien technique 
et beaucoup plus : Que vous planifiez une modernisation 
ou désiriez procéder à une nouvelle installation, l’équipe 
d’experts de Tyco peut vous aider au niveau du design, de 
l’installation, du service et de la supervision du projet. Il n’est 
pas nécessaire de faire appel à un consultant en sécurité 
incendie pour vous assurer que tous vos besoins sont 
comblés ; Tyco vous offre de nombreux forfaits de services qui 
combleront vos besoins et qui mettent de l’avant les dernières 
technologies de pointe. 

Tyco Feu et Sécurité Intégrés fait progresser la protection et la 
sécurité en trouvant des moyens plus intelligents pour sauver 
des vies, améliorer le rendement des entreprises et protéger les 
gens là où ils vivent et travaillent. Tyco Feu et Sécurité Intégrés 
est un chef de file du marché canadien qui propose des solutions 
complètes de protection contre l’incendie, de sécurité générale 
et de sécurité des personnes.

Tyco Feu et Sécurité Intégrés est fier d’être le partenaire officiel 
du RQOH , à titre de fournisseur de services et conseiller pour 
toute la durée du processus de mise aux normes des systèmes 
de gicleurs des résidences privées pour aînées.  Étant conscient 
que le projet d’installation de gicleurs représente un défi 
économique de taille pour la plupart des associations et de leurs 
membres, Tyco Feu et Sécurité Intégrés travaillera de concert 
avec les résidences afin de leur proposer une solution complète 
et accessible, adaptée à leur situation financière.

Dans cette optique, Tyco Feu et Sécurité Intégrés s’engage 
à offrir GRATUITEMENT la première année d’inspection 
obligatoire et de maintenance du système de gicleurs 
à toutes les résidences qui auront procédé aux travaux 
d’installation de gicleurs avec nous !!

UN SEUL APPEL POUR 
UNE PROTECTION 

EXCEPTIONNELLE!  

Programme exclusif avec Tyco Feu et Sécurité Intégrés et 
les membres du RQOH

Plus sûr. Plus intelligent. Tyco.MC



POUR PLUS D’INFORMATIONS À 
PROPOS DE LA GAMME COMPLÈTE 
DES SERVICES OFFERTS PAR TYCO , 
OU POUR OUVRIR UN COMPTE CHEZ 
TYCO FEU ET SÉCURITÉ INTÉGRÉS, 
VEUILLEZ CONTACTER :

PERSONNE-RESSOURCE

Marilou Champagne
Représentante aux ventes 
Tyco Feu et Sécurité Intégrés
Cell: 514-908-6942
mchampagne@simplexgrinnell.com
N’oubliez pas de mentionner que vous 
êtes un membre du RQOH afin de 
profiter des taux avantageux, en plus 
de la première année d’inspection et 
d’entretiens du système de gicleurs 
GRATUITEMENT !

Les gicleurs sauvent des vies  
Plusieurs incendies ont eu lieu 
récemment dans des résidences de 
personnes âgées et des centres de soins 
de longue durée à travers le pays. Les 
conséquences tragiques de ces incendies 
et les pertes de vies ont entraîné des 
changements législatifs dans plusieurs 
provinces. Conformément à ces nouvelles 
réglementations, il est possible que vous 
deviez bientôt installer un système de 
gicleurs dans votre établissement. Les 
statistiques indiquent que la présence de 
gicleurs contribue très fortement à sauver 
des vies, en plus de minimiser le risque 
de perte totale pour les entreprises en 
cas d’incendie. 



Programme exclusif avec Tyco Feu et Sécurité Intégrés et les membres du RQOH

Q.   Je crains que ce projet ne me 
coûte cher.... les systèmes de 
gicleurs sont-ils dispendieux?

R.   Pas nécessairement. Différentes 
options de gicleurs sont offertes 
pour tous les budgets, sans sacrifier 
le bon fonctionnement du système 
ni la conformité au règlement. De 
plus, Tyco Feu et Sécurité Intégrés 
vous offre plusieurs options de 
financement à l’achat ou la location, 
afin de vous aider à investir dans une 
protection appropriée pour la vie des 
personnes sous votre responsabilité 

et pour votre propriété.   

Q.  Dans ma résidence, j’ai 
plusieurs résidents ayant des 
besoins particuliers. Est-ce que 
l’installation du système de 
gicleurs sera très dérangeante?  

R.   Les techniciens et les gestionnaires 
de Tyco Feu et Sécurité Intégrés 
ont une grande expérience avec les 
besoins uniques des résidents et 
des opérateurs de résidences de 
personnes âgées ou des centres 
de soins longue durée. Nos experts 
travailleront étroitement avec 
vous afin d’élaborer un échéancier 
d’installation qui minimise les 
dérangements ; dans la plupart des 
cas, l’installation dans une chambre 
de résident est complétée en moins 
de quatre heures. 

Q.  Je suis inquiet de savoir dans 
quelle mesure un système de 
gicleurs affectera l’esthétique de 
ma maison.

R.   Nous le sommes également. Notre 
expérience en matière de mise à 
niveau nous permet de maintenir 
l’intégrité esthétique de chaque 
bâtiment et de chaque pièce où nous 
installons un système de gicleurs. 
Et nous commençons à travailler 
uniquement après que vous soyez 
satisfait du plan.

Q.  Je crains que l’ajout de gicleurs ne 
vienne gâcher l’esthétisme de ma 
résidence.  

R.   Grâce à la grande expertise de 
Tyco au niveau des modernisations 
d’installations existantes, l’intégrité 
de l’environnement où les systèmes 
sont installés est préservée, peu 
importe le type de bâtiment. Nous 
ne commençons aucun projet avant 
que vous ne soyez satisfait du plan 
d’installation. 

Q.  Mon personnel d’entretien n’est 
pas familier avec l’entretien des 
systèmes de gicleurs.  

R.   Tyco fournira de la formation 
pertinente à votre personnel et ses 
techniciens formés vous aideront 
à mettre sur pied un programme 
d’entretien afin de maintenir vos 
systèmes en excellente condition, en 
tout temps.  fonctionnement optimal. 

Q.  J’ai plusieurs résidents qui ne 
supportent pas les bruits forts.   

R.  Grâce à une planification complète 
et détaillée avec vous, Tyco Feu 
et Sécurité Intégrés effectuera le 
projet en dérangeant vos activités 
quotidiennes le moins possible. Notre 
équipe comprend que le bien-être et 
le confort des résidents sont votre 
priorité ; ils respectent votre désir 
de maintenir ce bien-être le plus 
possible.   

Q.  Bon nombre de mes patients sont 
sensibles au bruit.

R.   Grâce à une planification minutieuse 
et en travaillant en étroite 
collaboration avec vous, Tyco Feu et 
Sécurité Intégrés peut faire le travail 
avec un minimum d’inconvénients 
pour les résidents.  Nous sommes 
conscients que les soins aux 
patients sont votre plus grande 
préoccupation, et nous respectons 
votre désir de leur donner 
satisfaction à ce chapitre.

 Foire aux 
questions

Pour vous aider à démystifier l’offre de services en matière de sécurité et pour répondre aux inquiétudes que vous pourriez avoir à 
ce propos, vous trouverez ci-dessous une liste de questions qui nous sont fréquemment posées avant de procéder à l’installation de 
systèmes de gicleurs dans les établissements pour aînés.    



www.TycoIFS.ca

Tyco Feu et Sécurité Intégrés :
Le fournisseur unique de toutes 
vos solutions de protection contre 
l’incendie et de sécurité des personnes 
Chef de file de longue date en systèmes 
de sécurité des personnes, Tyco offre 
ses produits et ses services à plus 
d’un million de clients et se signale 
par la haute qualité de ses systèmes 
d’alarme incendie, de ses gicleurs, de 
ses dispositifs d’extinction des incendies, 
de ses systèmes de sécurité et de ses 
solutions de communications dans le 
domaine des soins de santé. Comme 
toutes les unités de Tyco International, 
nous nous attachons à faire progresser la 
sûreté et la sécurité dans les entreprises 
en mettant au point des systèmes 
intelligents qui sauvent des vies, 
améliorent les opérations et protègent 
les lieux où les populations vivent et 
travaillent.

Du fait qu’elle offre des solutions 
complètes, Tyco Feu et Sécurité Intégrés 
s’impose comme un fournisseur de 
source unique qui assurera l’installation 
et l’entretien de tous vos systèmes de 
sécurité des personnes.

Pour en savoir plus sur notre gamme 
étendue de produits, composez le  
1 800 565-5400 ou visitez le site 
www.TycoIFS.ca. 
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