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À propos de nous

MISSION
Grâce à son expertise unique en solutions immotiques intégrées et en régulation 
automatique, Pur Climat Contrôles offre à ses clients du secteur de la 
construction commerciale, institutionnelle, industrielle et résidentielle haut de 
gamme une expérience complète, innovatrice, efficiente et simple permettant 
d’accroître l’efficacité de leurs bâtisses.

VISION ET VALEURS
La flexibilité et l’expertise de Pur Climat Contrôles permettent d’offrir à ses clients 
un projet réalisé selon leurs besoins.

Au fil des années, Pur Climat Contrôles vise à faire sa place sur le marché en tant 
que fournisseur réputé pour son approche unique, son souci du détail et de la 
qualité, son adaptabilité ainsi que ses initiatives permettant d’importantes 
économies d’énergie.

DISTRIBUTION

Pur Climat Contrôles sélectionne et distribue les produits les plus polyvalents et les 
mieux adaptés pour un environnement de contrôles de bâtiment des plus flexibles. 
Nous sommes donc en mesure de vous conseiller sur les meilleures technologies 
personnalisées à vos besoins et à votre budget.

• Produits disponibles en inventaire

• Délais de livraison rapides

• Plateforme de gestion d’inventaire évoluée

• Traçabilité des commandes

• Personnalisation des produits

2



3

Ogilvy Holt Renfrew 
MONTRÉAL (rue Ste-Catherine) 

Automatisation et centralisation complète 
des systèmes de CVAC.  Projet 
d’envergure à + de 5000 points de 
contrôles répartis sur 300 contrôleurs.

Ogilvy Holt Renfrew offre a sa clientèle un 
environnement ou le confort des 
occupants est essentiel.

Projets de grande envergure

Hôpital Laurentien
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Le complexe hospitalier compte + de 
2500 points de contrôles.  

Les technologies KMC et Strato 
Automation y ont étés déployées par Pur 
Climat Contrôles Inc. pour être 
fusionnées au final en une seule 
plateforme opérateur.  

3



4

Bibliothèque du Plateau
GATINEAU
Complexe à architecture très moderne.  

Contrôles des éléments de mécaniques 
et d’éclairage complets par PCC.

+ de 1000 points de contrôles.

Projets de grande envergure

Square Children
MONTRÉAL 
Site de 5 tours de logements locatifs, 
condominiums et de logements sociaux.  

La gestion de l’ensemble des éléments 
électromécaniques est assumée par les 
systèmes de régulation automatique 
déployés par PCC. 

+ de 1500 points de contrôles
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Bureau Pomerleau
LÉVIS
Automatisation de l’ensemble des 
systèmes CVAC de types « VRF ».

Intégration BACnet complète des unités 
de marque Daikin.

Projets en efficacité énergétique 

CECI Centre d’étude et de 
coopération Internationale

MONTRÉAL 
Contrôles automatisés de l’ensemble des 
équipements.  Zonage complet via la 
gamme Solo de Strato Automation.
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245 Victoria
MONTRÉAL
Contrôles des unités périphériques à 
induction, contrôles des systèmes de 
ventilation et optimisation énergétique.

Projets en efficacité énergétique

École Lucien-Guilbault
MONTRÉAL 
Mise aux normes quant à la détection des 
gaz (monoxyde de carbone et méthane) 
et lien à la centrale d’urgence.

Automatisation complète des unités de 
toiture, gestion de l’air neuf par CO2.
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Centre Communautaire 
René Després
CHARLEMAGNE
Ajout d’unités thermopompes en toiture. 

Automatisation de l’ensemble du bâtiment 
et optimisation énergétique.

Lecture à l’entrée électrique et 
stabilisation de la puissance.

Projets en efficacité énergétique

Chalet Médéric-Lebeau
CHARLEMAGNE
Ajout d’unités de climatisation de marque 
Mitsubishi, entièrement centralisées et 
contrôlées à des fins d’économie 
d’énergie.
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Caserne Bois-des-Filion
BOIS-DES-FILION
Modèle d’efficacité énergétique.  
Géothermie entièrement régulée, 
contrôles de la température et du taux 
d’humidité ambiant à la fine pointe.  

Projets en efficacité énergétique

Place du Royaume
CHICOUTIMI
Projet d’économies d’énergies à résultats 
garanties par Pur Climat Contrôles Inc.

Notre modèle éco énergétique à permis 
d’importantes économies annuelles 
récurrentes de l’ordre de 21%.  
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Maple Armor
BROSSARD
Automatisation de l’ensemble des unités 
de toiture et des boîtes à volume en 
terminaison.  

Projets commerciaux

A&C Chemicals
MONTRÉAL
Détection des gaz à risque d’explosion.

Gestion des pressions ambiantes, des 
températures et des taux d’humidité à 
haute précision de catégorie laboratoire.  
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MHD Rockland
MONTRÉAL
Automatisation de l’ensemble des unités 
de toiture et des boîtes à volume en 
terminaison.  

Projets commerciaux

Le Grand Manitou
MONT-TREMBLANT
Contrôles des systèmes de ventilation, 
des hottes de cuissons et des 
génératrices afin de garantir un 
fonctionnement en continu sur le site 
situé au sommet du Mont-Tremblant.
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Théâtre Corona
MONTRÉAL
Modernisation d’anciens contrôles 
automatisés.  PCC a procédé au 
remplacement « retrofit » sans heurt au 
niveau du confort des occupants.

Projets commerciaux

Bâtiment Les Ursulines
SAGUENAY
Contrôles automatisés de l’ensemble des 
équipements.  Zonage complet via la 
gamme Solo de Strato Automation.

Intégration BACnet des unités « Daikin ».
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5N Plus
VILLE ST-LAURENT
Modernisation d’anciens contrôles 
automatisés (ancienne génération KMD).  
PCC a procédé au remplacement 
« retrofit » sans heurt au niveau du 
confort des occupants.

Projets commerciaux

Laboratoire Accellab
BOISBRIAND
Contrôles des températures et des taux 
d’humidité à haute précision de type 
laboratoire.
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Canam Structal-Ponts
QUÉBEC
Cette usine est dédié à la fabrication de 
joints d'expansion et autres pièces 
entrant dans le construction de ponts et 
grands ouvrages. Entièrement contrôlée 
par la solution Strato Entreprise, celle-ci 
offre à ses travailleurs un milieu de travail 
sain et efficace.

Projets industriels

Rio Tinto IOC
LABRADOR
Contrôle des dépoussiéreurs, des 
éléments de chauffage et de ventilation 
de l’usine.  Contrôles de catégorie 
industrielle, déployé par PCC.
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Colisée Desjardins 

VICTORIAVILLE

Remplacement et mise aux normes du système 
de réfrigération.  La réfrigération et la ventilation 
sont entièrement contrôlées par les installations 
de PCC.

Projets centres récréatifs

Aréna St-Cyrille-de-Wendover
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER
Remplacement et mise aux normes du système 
de réfrigération.  La réfrigération et la ventilation 
sont entièrement contrôlées par les installations 
de PCC.
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Centre Multifonctionnel Cantley

CANTLEY

Contrôles automatisés complets des unités spécifiques 

« AAON » en toiture et de l’ensemble des équipements 

de CVAC du bâtiment.

Projets municipaux

Hôtel de Ville Boisbriand
BOISBRIAND
Contrôles automatisés de l’ensemble des 
équipements.  Zonage complet via la gamme Solo 
de Strato Automation.
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Les logements Courchevel

QUÉBEC

Contrôles automatisés de l’ensemble des équipements 
de CVAC des espaces communs, des stationnements 
souterrains et de l’appentis mécanique.

Contrôles du déshumidificateur de la piscine intérieure.

Intégration BACnet de plusieurs systèmes de CVAC.

Projets condominiums

Havre des Cheminots
QUÉBEC
Contrôles automatisés de l’ensemble des 
équipements de CVAC des espaces communs, 
des stationnements souterrains et de l’appentis 
mécanique. 

Contrôles de la qualité d’air de l’ensemble des 
logements.
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Le Terra Laval

LAVAL

Contrôles automatisés de l’ensemble des équipements 
de CVAC des espaces communs, des stationnements 
souterrains et de l’appentis mécanique.

Projets condominiums

Les Résidences Jazz II
QUÉBEC
Contrôles automatisés de l’ensemble des 
équipements de CVAC des espaces communs, 
des stationnements souterrains et de l’appentis 
mécanique.

Contrôles du déshumidificateur de la piscine 
intérieure.

Intégration BACnet de plusieurs systèmes de 
CVAC.

17



18

Hôtel des Gouverneurs

CHICOUTIMI / SAGUENAY

Contrôles automatisés de l’eau chaude du bâtiment, de 
la chaufferie et des éléments de CVAC.

Intégration BACnet des chaudières.

Projets hôteliers

Hôtel des Gouverneurs
SHERBROOKE
Contrôles automatisés de l’eau chaude du 
bâtiment, de la chaufferie et des éléments de 
CVAC.

Contrôles des hottes de cuisson « Cadexair ».
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DISTRIBUTEUR DE :

Produits 
et services 
d’automatisation 
de bâtiments

450 326-7222
purclimatcontroles.com

Terrebonne
1077, Chemin du Côteau

(Québec) J6W 5Y8

Ottawa
116, Albert Street, suite 200

(Ontario) K1P 5G3

Québec
1020, rue Bouvier, suite 444

(Québec) G2K 0K9


