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Fondée en 1989, SmartCentres est l’une des plus 
grandes fiducies de placement immobilier (FPI) au 
Canada, comprenant 166 propriétés à travers tout le 
pays. Des centres commerciaux aux centres urbains, 
SmartCentres est particulièrement bien placée pour 
remodeler le paysage urbain canadien.

L’équipe de gestion responsable de la succursale 
sur l’avenue Eglington, à Toronto, a contacté notre 
partenaire Fire Safety Solutions Canada afin de 
bénéficier de leur expertise puisque le panneau 
d’alarme incendie existant ne cessait de tomber 
en panne. Suite à une inspection, ils ont décidé de 
le remplacer et Fire Safety Solutions Canada a su 
présenter les produits innovants, économiques, et 
conviviaux de Maple Armor! Ceux-ci se sont donc 
avérés idéaux pour ce remplacement.

Le nouveau système inclut maintenant le panneau 
de contrôle compact à une boucle FW106S ainsi que 
les détecteurs de fumée FW511. Il comprend aussi 
le module d’entrée FW811, le mini-module d’entrée 
FW811M et le module isolateur FW851.

Nous avons été ravis d’apprendre que l’installation et 
la vérification du système se sont révélées un succès. 

L’équipe de gestion était très heureuse que leur 
nouveau système d’alarme incendie soit maintenant 
opérationnel. Merci à l’équipe Fire Safety Solutions 
Canada pour leur excellent travail et leur confiance, 
nous sommes impatients de faire de nouveaux projets 
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. 


