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Beaucoup d’entre vous connaissent FedEx Canada comme 
étant un expéditeur fiable qui s’engage à livrer les colis à 
destination, et ce, peu importe leurs dimensions. Comptant 
plus de 500 succursales au Canada, cette entreprise offre 
plusieurs options afin de soit accélérer les expéditions ou 
encore faire économiser du temps ainsi que de l’argent à 

leurs clients.

FedEx Ground a récemment emménagé dans leur nouveau 
centre de distribution de 250 000 pieds carrés au 365 

boulevard Black Diamond à Winnipeg, au Manitoba. 
La fonction principale de cet établissement est de gérer 
les colis critiques et urgents qui transitent via des semi-
remorques. Notre fidèle partenaire SI Alarms a su faire 
valoir les produits Maple Armor pour ce projet en présentant 
notre gamme de produits à l’ingénieur  en charge de la 

construction de cet établissement. 

Le système d’alarme incendie de ce nouveau bâtiment inclus 
maintenant le panneau de contrôle incendie FW0106, 
l’annonciateur FW122, des détecteurs de fumée FW511, des 
détecteurs de chaleur FW521, des klaxons-strobes FW962 
ainsi que des klaxons FW982. Le système nécessitait 
également des modules d’entrée FW811, des modules de 

relai FW831 et des modules isolateurs FW851.

De nombreux commentaires positifs concernant ce projet 
nous ont été partagés! De plus, nos partenaires ont confirmé 
que l’installation fut complétée avec succès. Nous tenons 
à les remercier pour leur excellent travail sur ce projet de 
grande envergure. 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. 


