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Neptronic nominée pour les prix BCIA 
 

Montréal, QC, 1 juin 2015 - Les prix BCIA ont pris place le 14 mai et Neptronic est fière 
d’avoir été nominée en tant que finaliste dans la catégorie “Innovation technique de 
l’année – Produits” pour notre nouveau Contrôleur intelligent pour serpentins 
électriques HECB 
 
Ce nouveau contrôleur pour serpentins élecrtiques présente plusieurs premières dans 
l’industrie faisant des serpentins électriques de Neptronic les plus éco-énergétiques sur 
le marché. Parmis ces nouveautés ont retrouve des stratégies de conservation 
d’énergie intégrées et la possibilité de communiquer grâce aux protocles de 
communication BACnet ou Modbus. 
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Le Contrôleur intelligent pour serpentins électriques HECB offre les possibilités 
suivantes: 
 

• BACnet MS/TP et Modbus natif 
• L’intégration avec un BMS 
• L’effectuation de délestage automatique 
• La limitation de la consommation en fonction de multiples variables 
• La surveillance des tendances et alarmes à distances 
• L’affichage de la consommation d’énergie en temps réel 

 
Lior Golani, notre responsable du développement des affaires en Europe était sur place 
pour recevoir la nomination. Nous souhaitons féliciter tous les participants aux prix 
BCIA pour leur contribution à l’industrie et espérons vous y revoir en 2016 pour la 
prochaine édition. 
 
Les prix de la Building Controls Industry Association (BCIA) reconnaîssent les membres 
de l’industrie pour leurs réalisations et leur contribution à l’avancement de l’industrie. 
Les prix sont jugés par un comité de juges indépendant consistant de représentants du 
secteur de la construction, des organisations de recherche et des universités incluant 
BSRIA; B&ES; CIBSE’s FM group; University College London et l’éditeur du magazine 
Modern Building Services. 
 
À propos: 
 
Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue des 
produits pour l'industrie du CVAC. Notre ligne de produits inclut des contrôles 
intelligents, servomoteurs électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et 
serpentins électriques. 
 
Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre 
usine moderne de 7 500 m² (80,000 pi²), située à Montréal, Canada. Utilisant un modèle 
d'intégration verticale, l'intégralité de notre chaine de production est sous le même toit. 
Depuis le développement de circuits imprimés et de microprogrammes à leur 
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assemblage automatique en surface, en passant par la fabrication de métal en feuille 
ainsi que la mise à l'épreuve sur banc d'essai afin de s'assurer que nos produits sont 
conçus pour durer. 
 
Grâce à notre engagement continu en recherche et développement, nous fournissons 
des produits innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. 
Nous sommes certifié ISO 9001:2008 et engagé à fournir des produits fiables et un 
service de qualité supérieure dans le monde entier. Nous exportons 70% de nos ventes 
à travers notre réseau de distributeurs exclusifs autour du monde qui fournit des 
solutions complètes à nos clients dans tous les pays. 
 
Pour plus d'information, visitez neptronic.com 
 
Contact 
 
Frédéric Brochu 
Coordonnateur Marketing 
Neptronic 
514-333-1433 
frederic@neptronic.com 
	  


