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SUPCO International Ltd.  – SIL  
  

 Crée en 1973, SIL développe et fabrique des relais électrique et électronique pour compresseurs 
hermétiques et semi hermétiques, des protections de moteurs et des enregistreurs / moniteurs de températures. 

Avec SUPCO, SIL fut le premier à introduire la technologie des thermistances (PTC) pour les relais de 

démarrage dans l’industrie de l’Air Conditionné / Réfrigération – technologie qui est aujourd’hui utilisé par la 
majorité des fabricants de compresseurs. SIL est certifié ISO 9001 :2000 pour la recherche et développement 

et la production. Les produits SIL sont approuvés par l’UL et l’ISA et sont conformes aux directives CE et 

RoHS. 

Depuis 1990 SIL représente aussi la partie internationale de SUPCO et se focalise principalement sur les 

marchés d’Europe et d’Asie. SIL a pour but d’offrir le meilleur service et la meilleure qualité à ses clients. 

Notre service logistique nous permet de proposer un service d’expédition rapide et fiable à destination de notre 

clientèle internationale et ce, pour la majeure partie des produits de notre gamme. SIL possède ses propres 

laboratoires et service de réparation dans lequel opère un personnel hautement qualifié. Parmi nos clients se 

trouvent de nombreux fabricants (OEM), distributeurs et sociétés de services pour la Climatisation et la 

Réfrigération. Les personnes travaillant au sein de SUPCO et de SIL ont pour but de vous offrir le meilleur 

service où que vous vous trouviez. 

 
  

Sealed Unit Parts Co. Inc, - SUPCO U.S.A 
  

 Depuis 1945, SUPCO fabrique des instruments de précisions et des composants électroniques pour 

l’Industrie de l’Air Conditionné et de la Réfrigération. Notre objectif est d’offrir des produits de hautes 

qualités, novateurs, à des prix abordables pour un large éventail de clients. Aussi grâce à de nombreuses 

améliorations tant au niveau du design, de la facilité d’utilisation et de la qualité intrinsèque de nos produits 

mais aussi de par notre orientation dédiée au service de nos clients, connaissons-nous une forte croissance dans 

divers secteurs de l’industrie. 
 

SUPCO possède deux centres de production dont un aux Etats-Unis. Notre réseau d’agents et de représentants 

à travers le monde ainsi que notre département client est à même de répondre rapidement à vos besoins. Notre 

département d’Ingénierie intégré à notre usine aux Etats-Unis nous permet de répondre aussi aux demandes de 
nombreux fabricants (OEM). Nous nous sommes équipés des dernières technologies en matière de production 

intégrée et sommes donc à même de produire notre vaste gamme de produits dans diverses quantités qu’elles 

soient limitées ou importantes et ce, tout en proposant des prix compétitifs. La plupart de nos instruments sont 

testés et calibrés selon les normes de l’US National Institut of Standards (N.I.S.) et peuvent recevoir un 

certificat d’étalonnage correspondant. 
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