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Spécialisé en philosophie et en théologie, le Collège 
Universitaire Dominicain promet une expérience 
d’apprentissage unique en se consacrant à la 
recherche de la vérité dans un milieu propice à 
la pensée critique et au dialogue amical. Situé à 
Ottawa depuis 1900, ce collège s’efforce de favoriser 
l’émergence d’esprits critiques et créatifs, capable 
de proposer des solutions aux problèmes complexes 
d’aujourd’hui.

Embauché pour réparer le panneau de contrôle 
incendie défaillant et discontinué de ce collège, 
l’équipe Total Fire Protection a pu recommander 
les produits de Maple Armor afin de remplacer le 
système existant.

Le nouveau système comprend maintenant le 
panneau de contrôle incendie FW106; l’annonciateur 
à distance FW123; les détecteurs de fumée FW511, 
les détecteurs de chaleur FW521 et les stations 
manuelles FW722. Le système nécessitait aussi le 
module de relai FW831 ainsi que le module isolateur 
FW851. Les appareils de notification existants ont pu 
être intégrés au système, ce qui a permis au client de 
limiter les coûts de ce projet.

Nous avons été ravis d’apprendre que les clients 
étaient satisfaits et heureux que leur nouveau 
système ait été installé rapidement et avec soin. Merci 
à l’équipe de Total Fire Protection pour leur excellent 
travail, nous sommes impatients de travailler à 
nouveau avec vous!

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. 


