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À PROPOS DE 

Fondé à Montréal, Canada, en 2011, Maple Armor est un concepteur et un

fabricant de systèmes d’alarme incendie intelligents pour le marché des Amériques.



LA FAMILLE La société mère de Maple Armor, Jade Bird Fire, est le plus grand 

fabricant de système d’alarme incendie en Asie, depuis plus de 20 ans 

et commercialise ses produits dans toute l’Asie et le monde. 

 Tous les produits sont répertoriés UL et ULC;

 Dispose de son propre laboratoire d’essais UL/ULC pour le développement 

de la gamme de produits Maple Armor;

 Acquisition récente de                         manufacturier d’alarme incendie, en 

France ainsi que                     en Espagne;

 Une sélection de nos produits est également listée FM;

 Recherche et Développement, Fabrication, possède la Certification ISO 9001;

 Un gage de qualité avec une couverture de Garantie de 5 ans.



CONCEPTION 
SIGNALISATION 

VISUELLE
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HISTORIQUE DES SIGNAUX VISUELS

Dans l’industrie d’alarme incendie en1970, [Space Age Electronics] a introduit le premier appareil de notification 
visuelle, la plaque lumineuse AV32 (qui a été installée sur un klaxon existant) et la lumière à distance V33.

Pendant ce temps, en 1976, [Cooper Wheelock | Wheelock] a présenté les premiers appareils de notification pour 
klaxon / stroboscope avec sa série 700.

La majorité des signaux visuels des années 1970 et 1980 étaient des lampes à incandescence blanches ou rouges. 
Dans les années 1980, la plupart des nouvelles installations ont commencé à inclure des signaux visuels, et davantage 
de stroboscopes ont commencés à apparaître.  Aux États-Unis, la [American Disabilities Act] (ADA) de 1990 a 
déclenché des changements dans les méthodes de signalisation d'évacuation pour inclure les malentendants. Les 
appareils de notification sonore devraient désormais inclure des lumières stroboscopiques avec une intensité de 
luminosité plus élevée pour alerter les malentendants.

Dans la Chine ancienne, les soldats stationnés le long de la Grande Muraille s'alerteraient visuellement les uns les autres 
de l'attaque imminente de l'ennemi en signalant de tour en tour. De cette manière, ils ont pu transmettre un message 
aussi loin que 750 km (470 mi) (Wikipedia)



TYPE ÉQUIPEMENT
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Visuel type mural 
modèle DEL (LED)

1

Visuel type mural 
modèle Incandescent 

(Strobe/Horn)

2

Visuel type plafond 
modèle DEL (LED)

3

Visuel type plafond 
modèle Incandescent 

(Strobe)

4

Visuel type 
mural/plafond 

modèle Incandescent 
(application 

industriel | Beacon)
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Tous les dispositifs visuels (strobes) doivent être homologués CAN/ULC-S526 

Quelle est la différence technique entre un dispositif visuel munis d’une lumière incandescente ou avec des DEL (LED)?
Basé sur une analyse entre 4 manufacturiers connus, la consommation de courant en Ampère est environ 25% de moins avec la technologie à DEL. 
En général, sur le marché la performance d’intensité des dispositifs visuels varie entre 15 cd et 185 cd.



VISUEL COMBINÉ 
STROBE/HORN

INSTALLATION

 Plusieurs manufacturiers ont des 
dispositifs visuels combinés 
(Strobe/Horn) autant pour une 
application murale qu’au plafond.

 Normalement les approbations 
d’homologations sont différentes 
d’une application à l’autre. C’est à dire 
qu’un modèle combiné homologué 
pour une installation murale, ne l’est 
généralement pas pour une 
installation au plafond.

 La conception technique doit tenir 
compte des exigences d’ULC en ce 
qui concerne les hauteurs et les 
distances d’installations pour la 
transmission des deux modes de 
signaux d’alarme incendie (autant 
pour le sonore que le visuel) 

9

PLAFOND MURAL



 CNB 2010, modifié Québec (CCQ)
 3.2.4.20 Avertisseurs visuels

 1) Des avertisseurs visuels doivent être installés en plus d'avertisseurs sonores :

 a) dans un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné principalement à des personnes 
ayant une incapacité auditive;

 b) dans un établissement de réunion ou le niveau sonore produit par la musique 
ou les autres sons émis au cours des spectacles est susceptible de dépasser100 
dBA;

 c) dans toute aire de plancher ou le niveau de bruit ambiant est supérieur à 87 
dBA; et

 d) dans toute aire de plancher ou les occupants :

 i) portent des protecteurs d'oreilles;

 ii) se trouvent dans des cabines audiométriques; ou

 iii) se trouvent dans des enceintes insonorisées.
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CODES ET NORMES EXIGENCES

SONORE LIMITE 
CNSST 90 dBA , 
Fédéral 87 dBA



 CNB 2010, modifié Québec (CCQ) (suite)
 3.2.4.20 Avertisseurs visuels

 2) Les avertisseurs visuels exiges au paragraphe 1) doivent être installés dans le 
bâtiment de manière que le signal d'au moins un avertisseur soit visible sur toute l'aire 
de plancher ou toute la partie d’aire de plancher ou celui-ci est installe (voir l'annexe 
A).

 3) Un avertisseur visuel relié au système d'alarme incendie doit être installée dans 
chaque logement d'un usage du groupe B, division 3, ou du groupe C, et dans 
chaque chambre des hôtels et des motels. ·

 4) Les avertisseurs visuels exigés au paragraphe 3) doivent avoir une puissance 
d'au moins 110 cd lorsqu'ils sont installés dans une résidence privée pour ainés.
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CODES ET NORMES EXIGENCES



 CNPI 2010, modifié Québec (Code de Sécurité)
 SECTION IV

 DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS 
BÂTIMENTS

 Pour les bâtiments construits ou transformes avant Ie 7 novembre 2000, Ie
système de détection et d'alarme incendie doit être conforme aux exigences du CNB 1995 
mod. Québec, sauf celles du paragraphe 5) de l'article 3.2.4.19.

 350. 

 Dans une habitation destinée a des personnes âgées, lorsqu'un avertisseur sonore doit 
être ajouté dans une chambre ou dans un logement, celui-ci doit être pourvu d'un 
avertisseur visuel d'une puissance d'au moins 110 cd.
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CODES ET NORMES EXIGENCES



 CAN/ULC-S524-06 
 INSTALLATION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D’INCENDIE 
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CODES ET NORMES EXIGENCES

2 DISPOSITIFS VISUELS ET PLUS, LA 
SYNCHRONISATION EST NÉCESSAIRE

Minimum 15 cd



 CAN/ULC-S524-06 

 INSTALLATION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D’INCENDIE 
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CODES ET NORMES EXIGENCES

TABLEAU 5 
PRESCRIPTIONS LUMINEUSES DES 
DISPOSITIFS VISUELS MURAUX SELON DES 
PIÈCES DE DIMENSIONS DIFFÉRENTES



 CAN/ULC-S524-06 

 INSTALLATION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D’INCENDIE 
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CODES ET NORMES EXIGENCES

FIGURE 3 
EMPLACEMENT DANS LA PIÈCE
DISPOSITIFS VISUELS MURAUX



 CAN/ULC-S524-06 ….. 5.4.5.7 Dispositifs à signal visuel
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CODES ET NORMES EXIGENCES

FIGURE D1 | VISUELS MURAUX



 CAN/ULC-S524-06 ….. 5.4.5.7 Dispositifs à signal visuel

17

CODES ET NORMES EXIGENCES

FIGURE D2 | VISUELS MURAUX
INCORRECT



 CAN/ULC-S524-06 ….. 5.4.5.7 Dispositifs à signal visuel

18

CODES ET NORMES EXIGENCES

FIGURE D3
EMPLACEMENT CORRECT DANS LA 
PIÈCE DISPOSITIFS VISUELS MURAUX

Une installation adéquate implique un positionnement asymétrique



 CAN/ULC-S524-06 

 INSTALLATION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D’INCENDIE 
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CODES ET NORMES EXIGENCES

MULTIPLES DISPOSITIFS VISUELS 
MURAUX DIVISION DES PIÈCES EN 
PLUSIEURS CARRÉS 

5.4.5.8



 CAN/ULC-S524-06 
 INSTALLATION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D’INCENDIE 
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CODES ET NORMES EXIGENCES

TABLEAU 6
INTENSITÉ LUMINEUSE (CANDELA) 
POUR LES DISPOSITIFS VISUELS AU 
PLAFOND INSTALLATION DANS UNE 
PIÈCE



 CAN/ULC-S524-06 

 INSTALLATION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D’INCENDIE
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CODES ET NORMES EXIGENCES TABLEAU 7
ESPACEMENT DANS LES CORRIDORS 
DISPOSITIFS VISUELS MURAUX
INSTALLÉS DANS LES CORRIDORS 
DISTANCE DE 6000MM OU MOINS

5.4.5.12
5.4.5.13

10 - 40 m

5.4.5.12



 CAN/ULC-S524-06 

 INSTALLATION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D’INCENDIE 
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CODES ET NORMES EXIGENCES

INSTALLATION DISPOSITIFS VISUELS 
MURAUX DANS UN CORRIDOR AVEC 
OBSTRUCTION (PORTE COUPE-FEU)

5.4.5.15

4600mm | 15’

4600mm | 15’
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INTENSITÉ LUMINEUSE | MATHÉMATIQUE - TECHNIQUE

LUMEN (Lm). 
Unité du flux lumineux (Quantité totale émise de lumière) 

Lux (lx). 
Mesure intensité lumière à un endroit précis (angle solide) 

Candela (Candle Power).  
Quantité de Lux source de lumière produite à 1 mètre avec 
une intensité au niveau du point le plus brillant du faisceau.

Candela du Latin veut dire chandelle

1 lux = 1 lumen/m2
1 candela = 1 lumen/m2 (D – 1 mètre)
1 lm = 1 cd * 1 sr (cd pour candela et sr pour stéradian)

[Lumen] = [Candela]×[Stéradian]
Le Stéradian est une unité de mesure d'angle solide (d'angle en 3 dimensions)

L’éclairement E en lux d’une surface à une distance D d’un projecteur de C
candela est simplement égal à :

E (lx) = C (cd) / (D x D)m



INTENSITÉ LUMINEUSE 
MATHÉMATIQUE

 Exemple hypothétique du calcul 
d’une pièce de 12,5 mètres (41 pieds), 
combien de dispositifs et avec quel 
niveau de candela (cd) ?

A. Pour le nombre de dispositifs on 
peut se référer au Tableau 5 ou la 
figure 3 et selon la couverture on a 
besoin de d’un visuel à 60 cd ou 
deux visuels à 30 cd. 

OU par le calcul mathématique:

I. 1 lux = 1 candela / (D x D)m

II. ULC mentionne que le minimum 
de Lux à atteindre est de 0.404

III. 0.404 x 148.84 m = 1 candela

IV. Total = 60.13 candelas
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SCÉNARIO # 1 D’UNE PIÈCE CARRÉ 
NÉCESSITANT DES VISUELS MURAUX

SCÉNARIO # 2 D’UNE PIÈCE CARRÉ 
NÉCESSITANT DES VISUELS MURAUX

12,2 mètres – 40 pieds

12
,2

 m
èt

re
s 

–
40

 p
ie

d
s

60 candelas

2 x 30 candelas

1 candela = 1 lumen/m2 (D – 1 mètre)
1 lux = 1 lumen/m2

ULC S524-14 article 9.4.17 
éclairage minimal
0.404 Lux (lx) or (0.0375 lumens/ft2)

1 mètre carré = 10.7639 Pied carré
Nombre de mètre carré divisé(/) par 0.0928



QUESTIONS

LA SIGNALISATION VISUELLE 
LES CONCEPTS RECOMMANDÉS
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