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L’ancien entrepôt situé au 2506 37e Rue à Vernon, en 
Colombie-Britannique, a récemment été transformé 
en refuge temporaire pour les sans-abris et a subi 
d’importantes rénovations. Ce bâtiment, qui appartient à 
BC Housing, à pour but de fournir des repas quotidiens, 
offrir des espaces de rangement, des services de lessive 
ainsi que du nettoyage résidentiel.

Notre partenaire First Response Fire Protection a été 
mandaté des rénovations concernant l’installation et la 
mise en marche du système d’alarme incendie par les 
ingénieurs responsables des rénovations de ce bâtiment. 
Étant donné que ces ingénieurs ont eu la chance de 
participé à quelque’un de nos webinaires, ils cherchaient 
donc à intégrer nos produits sur l’un de leurs projets. 
Grâce à la rentabilité et la disponibilité de nos produits, 
Maple Armor s’est avérée être la solution idéale pour eux!

Le nouveau système inclut le panneau de contrôle 
FW106, l’annonciateur FW122 avec boitier imperméable, 
des détecteurs de fumée FW511, des stations manuelles 
FW721 ainsi que le klaxon/strobe FW962.

Le client était plus que satisfait de constater la convivialité 
du système Maple Armor. Ils nous ont félicités pour le 
soutien technique que nous leur avons offert. Ils nous ont 
même confié que c’est l’une des raisons pour laquelle ils 
utiliseront la gamme de produits Maple Armor pour leurs 
prochains projets nous.

Le 18 octobre dernier, un incendie a eu lieu dans ce centre 
d’hébergement d’urgence, ce qui a forcé les 85 résidents 
du centre à trouver rapidement un nouveau logement 
temporaire. Grâce à la réponse rapide du personnel, tout 
le monde a été évacué et tout le monde était sain et sauf. 
Quant au bâtiment, les dommages ont été limités. Nous 
sommes donc très heureux et très fiers de savoir que 
notre système a contribué à sauver plusieurs vies!

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. 


