
Co
py

rig
ht

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n 
de

 la
 p

ro
pr

iét
é 

in
te

lle
ct

ue
lle

.

www.armadasurge.com

Pour nous joindre
21, rue Saint-Jude S,
Granby, QC, Canada
J2J 2M9

Téléphone
1-514-227-8804
1-844-533-7978

Sans frais
1-844-533-7978

Site web
www.armadasurge.com 

Fabriqué au Canada
www.armadasurge.com

L’ I N N O VAT I O N  T E C H N O L O G I Q U E  
Q U I  G A R A N T I T  V O T R E  S É C U R I T É

ARMADA
LA SOLUTION DÉFINITIVE AUX PROBLÈMES
DE SURTENSIONS



Copyright de protection de la propriété intellectuelle.

Parce qu’il emmagasine le 
surplus d’énergie de votre 
réseau, le protecteur 
contre les surtensions 
Armada supprime le risque 
de mise hors service lors 
d’événements mineurs. 
Il permet aussi de s’assurer 
que vos dispositifs demeurent 
pleinement opérationnels 
en cas d’événements 
catastrophiques. 

GALEOS Séries 6

GALEOS Séries 2+

L’ARMADA INTELLIGENT
SUIVEZ L’ÉTAT DE VOTRE PROTECTEUR EN 
LE CONNECTANT DIRECTEMENT À VOTRE 
SYSTÈME DE CONTRÔLE

« »

L’innovation technologique Power PressureTM

Brevetée et unique, elle assure au Armada un délai de protection 
100 fois plus long que ses compétiteurs grâce à une conception 
sans fusible ni circuit électronique. Elle maîtrise une énergie pouvant 
équivaloir à celle de la foudre !

Les
causes
/ Variateur de fréquence 
/ Banc de condensateur
/ Démarrage de moteurs
/ Commutation de charges inductives
/ Convertisseur de voltage
/ Défaut de mise à la terre
/ Surtensions de votre fournisseur électrique
/ Retour de courant
/ Foudre

Fabriqué au Canada

Le saviez-vous ? 

D’origines variées, les 
surtensions transitoires sont 
des phénomènes électriques 
qui se produisent des 
milliers de fois par heure.

Données perdues, réduction de la durée 
de vie de vos appareils, interruptions 
imprévues des opérations, destructions 
matérielles : elles génèrent des pertes 
qui se chiffrent en millions de dollars.

Électrification
croissante, automatisation
Les innovations technologiques entraînent la création de produits plus 
performants, mais aussi plus sensibles aux perturbations électriques. 

Autres conséquences 
catastrophique s ; vos 
investissements peuvent être 
détruits en un clin d’œil par 
une très forte surtension  : 
retour d’une interruption
électrique de votre 
fournisseur ou la foudre.

En vous équipant d’Armada, 
économisez sur vos coûts 
de maintenance et d’équipe-
ments et évitez de tout perdre.

Lors d’une surtension majeure, les équipements endommagés sont  : 
/ Les systèmes de sécurité et d’alarme Incendie une fois sur deux ;
/ Les génératrices d’urgence et les alimentations de secours une fois sur trois.

Les dommages causés par ces surtensions coûtent 
chaque année plus de 26 milliards de dollars rien 
qu’aux États-Unis, selon l’Insurance Institute for 
Business and Home Safety.
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