
Étude de cas

Rue Théberge,
Terrebonne



À ce jour, la municipalité de Terrebonne compte plus 
de 100 000 habitants, ce qui fait de cette ville la 10e 
plus peuplé au Québec. Terrebonne dispose de tous 
les atouts afin d’offrir aux citoyens un milieu de vie 
unique qui encourage un développement durable.

Lorsque les pompiers de la ville de Terrebonne ont 
fait l’inspection annuelle, ils ont réalisé que le système 
d’alarme du bâtiment 400 rue Théberge n’était pas 
conforme au Code ULC95. Nos partenaires Éclipse 
Électrique et Sicura ont été chargé de mettre à jour ce 
système d’alarme. Ils ont fait confiance aux produits 
Maple Armor grâce à ses solutions à prix abordables 
et à la simplicité de l’installation.

Le système comprend maintenant le panneau de 
contrôle FW106, l’annonciateur compacte FW122, le 
détecteur de fumée FW511, le détecteur de chaleur 
FW521, la station manuelle FW721 ainsi que le 
klaxon FW971. De plus, l’installation du module de 
relai FW831 et du module d’isolation FW851 était 
nécessaire. 

Ce projet fut réalisé en une seule journée et requérait 
le travail de trois techniciens. En plus de ne rencontrer 
aucune difficulté, ils ont terminé dans le temps qu’ils 
s’étaient fixé. 

Nous avons reçu de très bons commentaires du client, 
car il était très impressionné de la rapidité de cette 
l’installation. Il est aussi très content que son nouveau 
système d’alarme incendie réponde maintenant à 
tous les codes du bâtiment!

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. 


