
En partenariat avec :

N’ACHETEZ PAS SUR LE 
MARCHÉ GRIS
Les entrepreneurs-électriciens jouent un rôle important en assurant que seuls 
les produits sécuritaires sont installés dans les nouvelles constructions et 
rénovations. Tout produit acheté d’un distributeur autorisé vous 
procure la sécurité, la sûreté et le soutien du fabricant.

SOYEZ PRUDENT.
Ces dernières années, des revendeurs/courtiers non autorisés ont fait leur apparition sur le 
marché – ils vendent des composants électriques usagés, altérés ou remis en état, notamment des 
disjoncteurs à boîtier moulé utilisés dans les matériels de distribution électrique. Il est important 
de ne pas oublier que ces composants ne sont pas conçus pour être modifiés ou remis à neuf.

Ce message vous est présenté par :

ACHETEZ D’UN FOURNISSEUR AUTORISÉ
Consultez une liste de distributeurs autorisés : scannez ce code 
QR ou visitez www.electrofed.com/fr/members/#ed

SACHEZ AVEC QUI VOUS FAITES DES AFFAIRES.
Les fournisseurs de tierce partie adhèrent parfois à des pratiques d’approvisionnement risquées. 
Ainsi, des produits électriques récupérés dans des incendies et des inondations, normalement 
destinés à la ferraille, ont été remis à neuf et vendus comme des produits neufs.

SOYEZ À L’AFFÛT.
Les disjoncteurs et autres matériels électriques achetés de revendeurs non autorisés peuvent 
sembler être en état de fonctionnement, mais les apparences sont souvent trompeuses. Les 
dommages causés par l’eau, la corrosion ou les fissures non détectées peuvent compromettre le 
rendement et la sécurité des produits. Soyez à l’affût des signes avant-coureurs suivants :

	 L’emballage scellé en usine est brisé ou enlevé, ou le produit n’est pas dans son emballage  d’origine ou a été remballé
	 Aucune instruction ou garantie n’accompagne le produit
	 Code de date manquant – retiré pour cacher l’âge du disjoncteur
	 Le prix est trop beau pour être vrai 
	 Le produit peut être contrefait (faux)

LES RISQUES SONT BIEN RÉELS.
L'achat potentiel de disjoncteurs ou d'autres matériels électriques excédentaires ou usagés de 
fournisseurs de tierce partie du marché gris soulève de sérieuses questions de responsabilité 
et de litige liées à la possibilité de défaillance du produit; de temps d’arrêt; de blessures et de 
dommages à la propriété. De plus, si vous achetez des composants de matériel de distribution de 
fournisseurs non autorisés et que vous les installez dans un tableau de contrôle, de distribution, de 
répartition ou un centre des commandes des moteurs, la garantie du produit pourrait être annulée.

COMMENT ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA SOLIDE PERFORMANCE DES DISJONCTEURS QUE VOUS INSTALLEZ?

La sécurité en électricité 
est noir sur blanc : 


