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La « PCC BOX » est avant tout un gage de qualité, une assurance  
de fonctionnement intercomposantes ainsi qu’une optimisation des 
produits qui s’y trouvent en bonifiant l’offre de produits aux services de 
mise en plan, d’innovation, d’accompagnement et de suivi en continu.

Pur Climat Contrôles favorise l’utilisation de produits ayant un plein 
potentiel écoénergétique et un approvisionnement en ressources et 
composantes locales.

PURCLIMATCONTROLES.CA

1. INGÉNIERIE
• La localisation physique en plan des  
 composantes de projet
• Des schémas filaires en couleur
• Des tableaux de régulateurs et  
 d’adressages numériques
• Un détail complet des raccordements
• Des symboles et légendes intuitifs
• Des indications et particularités  
 importantes en avis au lecteur

4. GRAPHIQUES
• Informations techniques complètes  
 et accessibles en graphique
• Excellente organisation des éléments, 
 facilité de s’y repérer
• Représentativité réelle des systèmes  
 de CVCA
• Visuels esthétiques 3D agréables  
 à travailler
• Environnements de type « dashboard »
• Indices des performances

2. ASSEMBLAGE CABINET
• Soumis à un système de vérification et  
 de contrôle de qualité
• Identification des composantes 
• Blocs répartiteurs à raccordements  
 « push-in »
• Matériaux de qualité
• Adaptés à la réception d’interfaces  
 tactiles/HMI en façade
• Matériaux de qualité

5. ASSISTANCE MISE EN SERVICE
• Approche flexible adaptée
• Technologies modernes et novatrices
• Connexion et support à distance
• Accessibilité des ressources
• Local et international
• Interlocuteur expérimenté

3. PROGRAMMATION
• Équipe d’experts programmeurs
• Bonnes pratiques, conventions  
 de nommage
• Habileté à travailler avec tous les  
 types de programmation
• Blocs fonction (Function blocks)
• Textes structurés
• Logiques Niagara/Vykon de Tridium

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Toute réalisation se qualifie pour une  
 optimisation du rendement énergétique
• Nous vous guidons afin que vous puissiez 
 utiliser vous-même les outils de suivi, de 
 contrôle et d’aide à la prise de décision   
• Nous vous offrons les moyens de réagir 
 rapidement grâce à nos indices KPI  
 critiques en temps réel

PROCESSUS   
EN 5 ÉTAPES

EFFICACITÉ 
 ÉNERGÉTIQUE

SIMPLE



TÉLÉGESTION
La télégestion est un service d’actualité permettant de garantir  
le rendement optimal des équipements électromécaniques  
à distance.  

Maintenances, vérifications, mises à jour logiciels, notre équipe de 
télégestion assure la supervision des bâtiments à distance.

Grâce à nos outils d’analytiques automatisés et nos API 
(application programming interface), nous sommes en mesure de réagir 
proactivement en cas d’anomalies présentes sur l’un des systèmes.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Pur Climat Contrôles favorise l’utilisation de produits ayant un plein 
potentiel écoénergétique.  L’ensemble de nos projets prévoit tous les 
éléments de programmation requis qui permettront l’accessibilité à 
nos services d’efficacité énergétique en phase seconde.  Grâce à cette 
méthode de travail, toute réalisation se qualifie pour une optimisation 
du rendement énergétique. 

• Diagnostic, analyse et réparation
• Étalonnage de capteurs avec appareillages de  
 précision certifiés
• Étalonnage et attestation des détecteurs  
 de gaz toxique
• Commissioning
• Recommissioning
• Optimisation, efficacité énergétique
• Assistance aux installations logicielles
• Mise à jour de microprogrammes
• Configuration des postes opérateurs
• Plateforme IoT

• Intégration de technologies multiples  
 (CVCA, Accès, Éclairage, Masquage sonore, etc.)
• Solution immotique multiprotocoles  
 (BACnet, Modbus, Ethernet, SQL, etc.)
• Service sur plateformes immotiques 
 (KMC Controls, Strato Automation, Johnson Controls, etc.) 
• Service sur plateformes d’intégration 
 (Tridium, Jace, Niagara)
• Service sur automates industriels (Allen-Bradley)
• Service sur installations pneumatiques, réparation,  
 ajustement et maintenance

NOS SERVICES 

NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Notre équipe de services  
techniques est disponible  

pour vous assister 24 heures 
par jour, 7 jours sur 7
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