
Du contenu professionnel pour les 
professionnels en mécanique du bâtiment 
du Québec

BIEN COMMANDER SES 
SOURCES DE CHALEUR

ENCOURAGER LA VENTE 
D’ACCESSOIRES DE CVC

CONSULTER LES PLUS 
RÉCENTES NOUVELLES

SEPTEMBRE 2020             Consultez ce numéro et les archives de PCC au pccmag.ca             PP 40065710

RÉSEAU POTABLE : 
PROBLÈME DE PRESSION OU DE DÉBIT ?
RÉSEAU POTABLE : 
PROBLÈME DE PRESSION OU DE DÉBIT ?
CHAUFFAGE DE L’EAU : 
CADRE RÉGLEMENTAIRE
CHAUFFAGE DE L’EAU : 
CADRE RÉGLEMENTAIRE

TOUT LE MONDE
AU TRAVAIL !
TOUT LE MONDE
AU TRAVAIL !

CONVERTIR UN SYSTÈME 
HYDRONIQUE À LA BIOMASSE

CONNAÎTRE LES PROPRIÉTÉS 
DES TUYAUX EN PLASTIQUE 

APPRENDRE DE L’INDUSTRIE 
POUR SE SURPASSER

NOVEMBRE 2020             Consultez ce numéro et les archives de PCC au pccmag.ca        PP 40065710

CHAUFFAGE 
TEMPORAIRE 
PENDANT LA 
CONSTRUCTION

EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

GARDER LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
ACTIVE

RÉPERTOIRE DES 
GROSSISTES AU QUÉBEC 
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RUDIMENTS DES 
THERMOPOMPES AIR-EAU

MESURES DE SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL EN HAUTEUR

PARTICULARITÉS ET DÉFIS 
DU WI-FI

AVRIL 2020             Consultez ce numéro et les archives de PCC au pccmag.ca             PP 40065710

COULER
DE SOURCE !
ces réseaux d’évacuation
incompris

La transition vers les
NOUVEAUX
FRIGORIGÈNES

Les sondes
à l’origine du
BON FONCTIONNEMENT

COULER
DE SOURCE !
ces réseaux d’évacuation
incompris

La transition vers les
NOUVEAUX
FRIGORIGÈNES

Les sondes
à l’origine du
BON FONCTIONNEMENT

LES NOUVELLES DE 
L’INDUSTRIE : QUOI DE NEUF ?

LE PCCMAG.CA : 
VOTRE LIEN AVEC VOS PAIRS

LE PCCYBERBULLETIN 
MENSUEL : ABONNEZ-VOUS !

JUIN 2020             Consultez ce numéro et les archives de PCC au pccmag.ca        PP 40065710

HYDRONIQUE
MODERNE

2020
De bons composants jumelés à 
de bonnes connaissances
· L’innovation est la clé de la croissance

de l’hydronique
· Les particularités de fonctionnement

des systèmes air-eau

BON CHIC
BON GENRE

  jusque dans les toilettes 

ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE 
DES COMPRESSEURS

L’INTERNET DES OBJETS DANS 
L’INDUSTRIE DU BÂTIMENT

LES PLUS RÉCENTES NOUVELLES 
DE L’INDUSTRIE

LE PCCMAG.CA : 
L’OUTIL DES ENTREPRENEURS

GARDEZ L’EAU
POUR LA PISCINE
Détectez les fuites

Contrez la condensation 
des gaz de combustion 
des chaudières

FÉVRIER 2020             Consultez ce numéro et les archives de PCC au pccmag.ca             PP 40065710

Remontez jusqu’à la source 
des problèmes de CVC/R 

OFFRE SPÉCIALE 
Doublez votre espace dans notre 

édition d’avril, et nous expédierons 
votre annonce combinée par 

publipostage à nos 3000 abonnés.
Communiquez avec nous pour 

les détails. DE
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www.navien.com

La chaudière combinée primée NCB 
migre vers le modèle NCB-E

La série NCB de Navien est unique du fait qu’une 
même unité est en mesure de fournir le chauffage des 
locaux d’une maison en entier, en même temps que 
son approvisionnement en eau chaude, en tant que 
chauffe-eau instantané autonome. Mais comme les 
ingénieurs de Navien ne se reposent jamais sur leurs 
lauriers, la nouvelle NCB-E (E pour évoluée) vient 
prendre le relais : équipée d’une pompe Grundfos, d’un
évent intégré, d’un robinet réducteur de pression 
(PRV) sur le dessus, d’un ventilateur plus silencieux et 
d’une nouvelle conception biseautée à l’avant.

Dans le cadre des prix Innovation remis par l’Institut 
canadien de plomberie et de chauffage (ICPC) au Salon 
MEET 2014, qui s’est tenu à Moncton au Nouveau-
Brunswick, la série de chaudières combinées NCB 
de Navien a remporté le premier prix des produits 
Comfortech, dans la catégorie Plomberie.

Cette reconnaissance vient confirmer la devise de 
Navien de « Rendre le monde plus confortable chaque 
jour », a fait valoir Eric Ashley, superviseur Marketing 
des produits chez Navien.

Innovation : deux entrées de 120k Btu/h pour le chauffage des locaux, 199k Btu/h pour le 
chauffage de l’eau domestique, et capacité de se relier aux chauffe-eau sans réservoir de 
la série de NPE pour un approvisionnement accru en eau chaude. Réalise de nombreuses 
percées dans l’industrie. 

Valeur : La série NCB-E est offerte à un prix concurrentiel comparativement aux autres 
chaudières combinées, à la différence que la série NCB-E peut fournir un volume 
impressionnant d’eau chaude domestique pour répondre aux demandes d’une grande 
maison. Avec un rendement énergétique annuel AFUE de 95 %, la NCB porte fièrement la 
très convoitée meilleure cote de rendement Energy Star.

Incidence sur le marché : La NCB-E est capable de fournir jusqu’à 120k Btu/h pour le 
chauffage des locaux et 199k Btu/h pour le chauffage de l’eau domestique. L’entrepreneur 
peut donc maintenant proposer un ensemble complet de chauffage domestique 
et d’approvisionnement continu en eau chaude pour satisfaire le mode de vie des 
consommateurs d’aujourd’hui.

De la formation sur tous les produits Navien est offerte partout au Canada. 

Pour de plus amples renseignements sur la nouvelle série NCB-E, rendez-vous au 
www.WholeHouseCombi.com.

Représenté au Québec par

Le chef de file des technologies à condensation
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120k BTU/h
DHWHTG
199k BTU/h
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NCB-E 
Chaudières Combinées

NHB 
Chaudières à condensation

En option, le nouveau système de contrôle à distance 
Wi-Fi disponible pour les chaudières combinées 
NCB-E et les chaudières à condensation NHB

Pour plus d’information visitez:
ca.navien.com
boilersmadesmart.com ou
wholehousecombi.com

Options novatrices pour une expérience 
de confort ultime chez soi

Qui lit PCC ?

ANALYSE DE LA DIFFUSION
Domaine d’activité Copies

Entrepreneurs 5195

Grossistes/distributeurs 908

Spécificateurs/ingénieurs 660

DIFFUSION TOTALE 6763

Traduction sans frais
Le personnel de PCC est heureux de vous assister. 
Vous n’avez qu’à nous envoyer votre annonce 
parue dans HPAC, et nous la traduirons/monterons 
SANS FRAIS !

Une pierre deux coups
Dites simplement à votre représentant HPAC que 
vous désirez couvrir tout le territoire canadien – 
dans les deux langues officielles – et nous nous 
occuperons du reste. C’est aussi simple que ça ! 

Atteignez votre marché cible, en versions papier et numérique 
La population québécoise excède 8 millions d’individus, francophones à plus de 80 %.    

Avez-vous accès à ces gens ? Nous y avons accès – et vous pouvez en profiter !
Avec près de 7000 lecteurs pour sa version papier et 3000 abonnés pour son bulletin électronique,     
PCC est assurément en mesure de véhiculer votre message au Québec avec un maximum de visibilité       
et d’impact.
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Robinets à sertir sans plomb de Jomar

Les robinets à bille sans plomb à sertir 

Jomar sont les derniers venus de la grande 

famille des robinets et vannes Jomar 

pour les applications de plomberie, de 

chauffage et industrielles. La série Jopress 

est fabriquée en Italie à partir de laiton 

résistant à la dézincification et traité 

thermiquement. Ces produits sont conçus 

pour répondre à toutes les exigences du 

sans plomb de la CSA, et pour procurer un 

niveau élevé de durabilité et de résistance 

à la corrosion. Jomar utilise un joint de tige 

triple breveté qui permet d’offrir une garantie à vie contre les fuites à travers la tige. Des 

matériaux de première qualité, comme des sièges Hostaflon et une poignée symétrique, 

sont utilisés pour fabriquer ce robinet de grande longévité. La série Jopress est offerte 

dans les dimensions 1/2“ à 4“ XLC, et est 100 % testée en usine. Les produits Jomar sont 

distribués au Canada par NEO Valves. Pour plus d’informations, veuillez communiquer au 

info@neovalves.com ou 1 888 515-8885.

www.neovalves.com

Robinets à bille à sertir sans plomb

Également modèles XLC et XL : 2,5" à 4"

 
 
 
 

 

 
 

www.jomarvalve.com Distribués au Canada par NEO Valves

HPAC_NeoValve_March.indd   1

2017-02-17   10:06 AM

           Certifié sans plomb NSF 372

 100 % fabriqué en Italie

 100 % testé

 Joint de tige triple garanti à vie 

 Laiton résistant à la dézincification 

   traité thermiquement

 Sièges et garnitures en Hostaflon® 

   de première qualité

 Poignées symétriques résistantes à 

   la corrosion
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À votre service depuis 16 ans !



Vos personnes-ressources 
chez PCC :
Luc Boily | Rédacteur en chef 
450 622-6035 LBoily.pcc@videotron.ca

Kim Rossiter | Coordonnatrice de comptes 
416 510-6794  KRossiter@hpacmag.com

Peter Leonard | Éditeur  
416 510-6847  PLeonard@hpacmag.com  

David Skene | Éditeur adjoint  
416 510-6884  DSkene@hpacmag.com

Horaire de publication 2021

Annonce - îlot
300 X 250 pixels

400 $ Annonce - îlot 
300 X 250 pixels

400 $

Annonce - bannière
728 X 90 pixels

450 $

Annonce - bannière
728 X 90 pixels

450 $

Générateur de clients 
éventuels

300 $

Seulement 1000 $

Publié 12 fois 
par année, 
le cyberbul-
letin de PCC 
couvre les faits 
saillants de 
l’industrie, les 
mises à jour 
des codes, 
les nouveaux 
produits, les 
événements 
spéciaux et 
plus encore.

OUTILS NUMÉRIQUES
Publipostage 
électronique
Un moyen efficace pour 
annoncer vos nouveaux 
produits, événements 
spéciaux, ouvertures 
de locaux, promotions 
spécifiques, etc.

Site Internet
Le PCCMAG.CA est 
l’endroit idéal pour rester 
informés sur les plus 
récentes nouvelles et 
trouver des grossistes 
partout au Québec grâce 
à son outil de recherche 
convivial.

Tous les produits numériques de PCC et 
HPAC se conforment à 
Loi canadienne antipourriel (LCAP)

DIMENSIONS
SPECIFICATIONS PRIX 

NETS
 PRIX 

POUR 5X

DES MOTS 
À VOTRE 
IMAGE *largeur hauteur

Pleine page 8" 10,875 1995 $ 1895 $* * 400 $

1/2 page îlot 4,625 7,5 1595 $ 1495 $ 300 $

1/2 page horizontale 7" 5" 1595 $ 1495 $ 300 $

1/2 page verticale 3,375 10" 1595 $ 1495 $ 300 $

1/3 page carrée 4,625 5" 1125 $ 1095 $ 200 $

1/4 page carrée 3,375 5" 895 $ 795 $ 200 $

Lien dynamique
Nous vous enverrons le 
nom de clients éventuels 
parmi les lecteurs de 
PCC qui auront démontré 
de l’intérêt envers vos 
produits en cliquant sur le 
lien.

Février Avril Juin Septembre Novembre

THÈMES
PONCTUELS Résolution de 

problèmes
Des chroniqueurs 

proposent des 
solutions pour 
surmonter des 

problématiques de 
plomberie et de 

CVC/R rencontrées 
sur le terrain.

Des mots à
votre image

Hydronique 
moderne

Rapport annuel 
de chauffage

Répertoire des 
grossistes

HYDRONIQUE Rapport de 
refroidissement

Rapport annuel sur 
les véhicules de 

service

Arrêt d’urgence des 
fournaises

Zonage

PLOMBERIE Dispositifs 
antirefoulement

Eau chaude 
domestique

Thermopompes Moteurs

CVC Liste de vérification 
électrique

Ventilation
Intercepteurs de 

graisse

RÉFRIGÉRATION Frigorigènes
(mise à jour)

Compresseurs Évaporateurs Émetteurs de chaleur

Dates de tombée (vente) 22 janvier
Dates de tombée (matériel) 27 janvier

Dates de tombée (vente) 16 mars
Dates de tombée (matériel) 19 mars

Dates de tombée (vente) 21 mai
Dates de tombée (matériel) 26 mai

Dates de tombée (vente) 6 août
Dates de tombée (matériel) 11 août

Dates de tombée (vente) 8 octobre
Dates de tombée (matériel) 13 octobre

NOTE : Avec tout achat de cinq publicités, obtenez GRATUITEMENT une parution « Des mots à 
votre image » de même format (valide pour tous les formats).
* « Des mots à votre image » est uniquement offert dans l’édition d’avril.
** Comprend un publipostage électronique gratuit (valeur de 1000 $).


