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Les ingénieurs de 3-Phase Electrical Ltée sont fiers du 
travail de haute qualité qu’ils effectuent, de leur souci du détail, 

ainsi que de leur travail exécuté selon leurs normes les plus 
strictes. Leur succès est attribué à la compréhension des besoins 

de leurs clients et au dépassement continu des attentes de   
ceux-ci. 

Ce projet consistait à installer un nouveau système 
d’alarme incendie dans l’extension d’un ancien existant. Le 
bâtiment commercial en question, qui était situé à quelques 

minutes du centre-ville de Winnipeg, nécessitait une installation 
rapide, puisque de nouveaux locataires emménageaient bientôt. 
Étant donné l’amplitude du projet, l’installation a été complétée 

avec succès en seulement deux jours. 

Le panneau d’alarme incendie intelligent FW106 de 
Maple Armor fut installé avec accès. Leur nouveau système 

comprend des stations manuelles, des klaxons/strobes et 
des modules d’entrée. De plus, des modules d’isolation et de 

synchronisation y ont été installés. 

Le projet a été complété par notre partenaire SI Alarms 
Ltée. Ceux-ci effectuaient leur toute première installation des 

produits Maple Armor. Nous avons reçu des commentaires très 
positifs de leur part concernant la qualité de nos produits ainsi 

que l’assistance technique fournie tout au long de l’installation. 
Naturellement, le système d’alarme incendie adressable a dû 

être programmé et notre équipe d’ingénieurs a su fournir des 
instructions claires et concises afin de faciliter l’installation. 

Nous avons reçu que de bons commentaires de la part 
de SI Alarms Ltée ! Ils nous ont mentionné que leur première 

installation s’était déroulée à merveille! Les ingénieurs de 
3-Phase Electrical Ltée nous ont aussi confirmé qu’ils adoraient 

notre panneau FW106. Ils ont d’ailleurs très hâte que nous 
travaillions à nouveau ensemble.

À propos de Maple Armor

Fondée à Montréal en 2011, Maple Armor conçoit et fabrique des systèmes 
d’alarme incendie adressables. Nous sommes ravis de fournir des 

options de haute qualité et rentables, avec la fiabilité de l’ingénierie 
canadienne. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 

clients pour développer nos produits car nous savons combien 
il est important de répondre à leurs besoins individuels. Nous 

sommes très fiers que le travail que nous faisons protège 
des vies chaque jour, et cette passion pour notre 

industrie est ce qui nous pousse à maintenir le plus 
haut niveau de qualité et de fiabilité. 


