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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, le plus grand 

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

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 des 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 de l’entreprise avec une couverture de Garantie de 5 ans



Types dispositifs de détection incendie les plus utilisés

Types de dispositifs pour la surveillance non-incendie 

Topologie circuits détection incendie

Fonctionnement des dispositifs d’alarme et 
règlementations

Accessoires associés aux dispositifs d’alarme

Entretien des dispositifs
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TYPES DISPOSITIFS DE DÉTECTION INCENDIE LES PLUS UTILISÉS

PANNEAU DE CONTRÔLE

DISPOSITIFS ADRESSABLES | CONVENTIONNELS

STATION MANUELLE

DÉTECTEUR 
CHALEUR

DÉTECTEUR 
VENTILATION

DÉTECTEUR 
FUMÉE

MODULES DE 
ZONES



TYPES DISPOSITIFS DE DÉTECTION INCENDIE LES PLUS UTILISÉS

MODULE DE DÉTECTION

ADRESSABLE | CONVENTIONNEL

INDICATEUR DE DÉBIT 
GICLEURS

VANNE 
GICLEURS

POTEAU 
INDICATEUR 

VANNE

INDICATEUR 
PRESSION
GICLEURS

POMPE 
INCENDIE



TYPES DISPOSITIFS POUR LA SURVEILLANCE NON - INCENDIE

MODULE DE DÉTECTION

ADRESSABLE | CONVENTIONNEL

GÉNÉRATRICE

FRIGIDAIRE 
MÉDICAL SÉCURITÉ 

INTRUSION

THERMOSTAT
TEMPÉRATURE
GICLEURS

SONDE 
NIVEAU D’EAU
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TOPOLOGIE CIRCUITS DÉTECTION INCENDIE
CONVENTIONEL ET ADRESSABLE



DÉTECTION INCENDIE CIRCUIT CONVENTIONNEL PRINCIPE DE BASE

CIRCUIT DÉTECTION MODE NORMAL | SUPERVISION

24V



DÉTECTION INCENDIE CIRCUIT CONVENTIONNEL PRINCIPE DE BASE

CIRCUIT DÉTECTION MODE ALARME

24V



DÉTECTION INCENDIE CIRCUIT CONVENTIONNEL PRINCIPE DE BASE

CIRCUIT DÉTECTION MODE DÉFECTUOSITÉ | TROUBLE

27V



DÉTECTION INCENDIE CIRCUIT CONVENTIONNEL PRINCIPE DE BASE

CIRCUIT DÉTECTION NON-CONFORME

NON-CONFORME

pas de retour

- CONFORME -



DÉTECTION INCENDIE CIRCUIT ADRESSABLE PRINCIPE DE BASE

CIRCUIT DÉTECTION MODE ALARME



DÉTECTION INCENDIE CIRCUIT ADRESSABLE - CONVENTIONNEL

CIRCUIT DÉTECTION HYBRIDE

SALLE ÉPREUVE 
EXPLOSION

MODULE INSTALLÉ EN DEHORS DU SECTEUR DANGEREUX

Si un seul dispositif, il est 
permis d’installer la RFL à 
l’intérieur du boitier.



DÉTECTION INCENDIE CIRCUIT ADRESSABLE - CONVENTIONNEL

CIRCUIT DÉTECTION HYBRIDE

EXTÉRIEUR 
BÂTIMENT

MODULE INSTALLÉ À L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Si un seul dispositif, il est 
permis d’installer la RFL à 
l’intérieur du boitier.

Éviter d’installer le 
module dans des 
endroits très humides



COMMENT 
FONCTIONNE 
LES DISPOSITIFS 
DE DÉTECTION



19

DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CHALEUR SURFACE
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DÉTECTEUR DE CHALEUR À TEMPÉRATURE FIXE CONVENTIONNEL

Capteur de 
chaleur fixe

Soudure
eutectique

Contact d’alarme

Déclencheur
fixe

Les détecteurs fixes 
déclenchent l’alarme 
lorsque le capteur atteint 
un point prédéterminé. 
Points de déclenchement 
courants : 57 °C (135 °F) 
ROND NOIR et 88 °C 
(200 °F) ROND NOIR ET 
BLANC.

Fusible uni-service
Élément de contact 
séparé par un matériau 
(eutectique) 
Lorsque la température 
de déclenchement est 
atteinte, le matériau fond 
mettant les éléments en 
contact l’un avec l’autre 
en provoquant un court-
circuit sur le circuit de 
détection.



21

DÉTECTEUR DE CHALEUR COMBINÉ CONVENTIONNEL

Capteur de 
chaleur fixe Soudure 

eutectique

Diaphragme
thermo-vélocimétrique

Évent thermo-vélocimétrique Contacts d’alarme

Déclencheur
fixe

Le détecteur thermo-
vélocimétrique répond 
lorsque le taux 
d’augmentation de la 
température est supérieur à 
une limite acceptable de 6 °C 
(15 °F) par minute.
93 °C (200 °F) 
ROND BLANC Soudage sans manque de puces et 

de substrats est la fiabilité de 
nombre de produits avancés en 
microélectronique. Ce procédé de 
montage est utilisé lorsque la 
chaleur doit être transférée du 
circuit intégré ou autre composant 
critique pour éviter une défaillance 
thermique.
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DÉTECTEUR D’INCENDIE INSTALLATION REQUISE CNB 2010 

2) Sous réserve du paragraphe 3), si un système d'alarme incendie est exigé dans un bâtiment qui n'est pas protégé par gicleurs, il faut installer des 
détecteurs d'incendie dans les espaces suivants :
a) dans les locaux de rangement ne faisant pas partie de logements;
b) dans les locaux techniques ne faisant pas partie de logements;
c) dans les locaux de concierge;
d) dans les pièces devant servir au stockage ou à l'utilisation de produits dangereux (voir la note A-3.3.1.2. 1)); _
e) dans les gaines d'ascenseur, de monte-charges et de petits monte-charges;
f) dans les buanderies des habitations, sauf celles qui sont à l’intérieur d’un logement;
g) dans les pièces ou les locaux non destines au public d'un bâtiment dont l'usage principal est du groupe A division 1;
h) dans les suites dont l'usage principal est du groupe C; et
i) dans les pièces ne faisant pas partie d'une suite d'un bâtiment dont l' usage principal est du groupe C.
3) Les détecteurs d'incendie exigés au paragraphe 2) ne sont pas obligatoires dans les aires de plancher protégées par gicleurs.
4) Les détecteurs d'incendie exigés au paragraphe 2) doivent être installés dans les gaines d'ascenseur, de monte-charges et de petits monte-
charges dans lesquelles il n'y a pas de gicleurs.
5) Les détecteurs d'incendie exiges a l' alinéa 2)g) doivent être des détecteurs de chaleur permettant à la fois la détection d'une température fixe 
minimale et l' élévation rapide de température.

3.2.4.11 Détecteurs d’incendie
1) Les détecteurs d'incendie exigés conformément au CNB doivent être reliés au¸système d'alarme incendie.
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DÉTECTEUR DE FUMÉE IONISATION ADRESSABLE | CONVENTIONNEL

+

-

GALV.

Élément 
radioactifAlimentation

du circuit

Compteur

Chambre de
détectionDétecteur de fumée par Ionisation

Sensible aux particules (<0,3 microns) 
des produits de combustion.
Utilise un élément radioactif 
(américium 241) pour détecter le % 
de particules.
L’alarme est déclenchée par les 
variations de courant dans le détecteur.

RECYCLAGE ET ENVIRONNEMENT
Si vous avez à disposer de ces détecteurs 
(>1) vous devez faire appel à un centre 
spécialisé reconnu.
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DÉTECTEUR DE FUMÉE PHOTOÉLECTRIQUE ADRESSABLE | CONVENTIONNEL

Chambre de détection

Diode 
électro-
luminescente

Photodiode

Séparation

Détecteur à diffusion de lumière
• Il s’agit généralement d’un 

détecteur ponctuel qui utilise un 
faisceau de lumière réfracté pour 
déclencher l’alarme.

SITUATION NORMALE
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DÉTECTEUR DE FUMÉE PHOTOÉLECTRIQUE ADRESSABLE | CONVENTIONNEL

Chambre de détection

Diode 
électro-
luminescente

Photodiode

Séparation

Détecteur à diffusion de lumière
• Il s’agit généralement d’un 

détecteur ponctuel qui utilise un 
faisceau de lumière réfracté qui 
fait déclencher l’alarme.

SITUATION D’ALARME
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DÉTECTEUR DE FUMÉE INSTALLATION REQUISE CNB 2010 

a) dans chaque pièce ou l'on dort ne faisant pas partie d'un logement et dans chaque corridor faisant partie d'un moyen d' évacuation depuis des pièces
ou l'on dort, dans les parties de bâtiments classées comme usage principal du groupe B;
b) dans chaque pièce d'une zone de détention cellulaire et chaque corridor desservant ces pièces;
c) dans chaque corridor des parties de bâtiments classées comme usage principal du groupe A division 1;
d) dans chaque corridor commun des parties de bâtiments classées comme usage principal du groupe C;
e) dans chaque escalier d'issue autre que celui desservant uniquement un usage principal du groupe A division 4, ou un garage de stationnement ouvert;
f) dans le voisinage des retombées exigées a I' article 3.2.8.7.;
g) dans les locaux de machinerie d'ascenseur;
h) dans les vidoirs des vide-ordures et des descentes de linge conformes au¸paragraphe 3.6.3.3. 6); et
i) dans une aire de plancher comportant une clinique ambulatoire visée a l'article 3.1.2.7. :
i) dans le corridor commun desservant la clinique ambulatoire;
et
ii) dans le corridor a l’intérieur de la clinique ambulatoire ou s'il n'y a pas de corridor, a proximité des accès a l'aire de traitement, laquelle comprend les salles 
de traitement, de chirurgie ou de réveil.
2) Supprimé.

3.2.4.12 Détecteurs de fumée
1) Si un système d'alarme incendie est installé, il faut installer des détecteurs de fumée:
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DÉTECTEUR DE FUMÉE INSTALLATION REQUISE CNB 2010 

3) Les détecteurs de fumée exigés dans les pièces ou l' on dort des établissements de soins, de traitement ou de détention doivent, lorsqu'ils sont déclenches, émettre 
un signal audible et visible par le personnel affecté à ces pièces de sorte que la pièce ou l'endroit ou se trouve le détecteur de fumée qui a été déclenche puisse être 
rapidement localisé (voir l'annexe A).

4) Les détecteurs de fumée exiges a l'alinéa 1)g) doivent, sur déclenchement, rappeler les ascenseurs desservis par le local de machinerie d'ascenseur dans 
lequel le détecteur de fumée est installé.

5) Sous réserve des paragraphes 6) et 7), lorsque des bâtiments sont relies entre eux par des passages piétons et qu'un système d'alarme incendie distinct est installe 
dans chacun des bâtiments, des détecteurs de fumée doivent être installes près des accès aux passages piétons décrits aux articles 3.2.3.19. et 3.2.3.20. ou des 
vestibules conformes à l'article 3.2.6.3.

6) On considère que l'installation de détecteurs de fumée a l'entrée des passages piétons conformément a I' article 3.1.8.12. respecte les exigences du paragraphe 5).

7) Dans les usages du groupe F ou les détecteurs de fumée peuvent être exposés à des fausses alarmes a cause des activités ayant lieu dans le bâtiment, les 
détecteurs de fumée qui respectent les exigences du paragraphe 5) peuvent être remplaces par des détecteurs d 'incendie.

3.2.4.12 Détecteurs de fumée (SUITE)
1) Si un système d'alarme incendie est installé, il faut installer des détecteurs de fumée:
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DÉTECTEUR DE FUMÉE POUR CONDUIT VENTILATION
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DÉTECTEUR DE FUMÉE POUR CONDUIT VENTILATION

TROU DE MONTAGE  DU TUBE POUR 
CONDUIT DE PLUS DE 3 PI DE LARGE 
SEULEMENT

LARGEUR DU CONDUIT

DIRECTION DU 
FLUX D ’AIR

INSÉRER LE BOUCHON DE CAOUTCHOUC 
À CETTE EXTRÉMITÉ DU TUBE

DIRECTION PRÉVUE 
DU FLUX D’AIR

FACE OBLIQUE DU 
TUBE DE RETOUR 
ORIENTÉE EN AVAL 
DU FLUX D’AIR

NE PAS INSÉRER DE 
BOUCHON EN 
CAOUTCHOUC

TROUS DU TUBE 
D’ALIMENTATION 
TOURNÉS EN AMONT 
DU FLUX D’AIR

INSTALLATION ADÉQUATE

L’air entre dans 
le tube d’échantillonnage
stratifié placé dans le
conduit

IMPORTANT
Pour une efficacité adéquate de la détection, 
la vélocité de l’air doit être entre 300 à 4000 
Ft/Min– P/M selon les différents  
manufacturiers.
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DÉTECTEUR DE FUMÉE CONDUIT VENTILATION REQUIS CNB 2010 

1) Si un système d'alarme incendie est installé, toute installation de ventilation,
d'alimentation ou de recirculation d'air, doit être conçue de manière à éviter la
propagation des fumées sur réception d'un signal d'un détecteur de fumée pour conduits,
si l'installation dessert :
a) plus de 1 étage;
b) plus de 1 suite sur un étage; ou
c) plus de 1 compartiment résistant au feu exige au paragraphe 3.3.3.5. 2).

3.2.4.13 Installations de ventilation
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SYSTÈME D’EXTINCTEUR AUTOMATIQUE | GICLEURS
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SYSTÈME D’EXTINCTEUR AUTOMATIQUE SOUS EAU

Colonne du
gicleur

Soupape
d’arrêt

Commutateur
du détecteur
de flux d’eau
(débit)

Commutateur
du dispositif
de surveillance
(vanne)

Un système d’extincteur automatique sous eau
utilise un détecteur de flux d’eau actionné par une
soupape aux dimensions de la tuyauterie. Ce dispositif
réagit à un changement de pression du flux de 10 lb/po2, 
soit l’équivalent de l’activation d’une tête de gicleur.
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SYSTÈME D’EXTINCTEUR AUTOMATIQUE SOUS AIR

Colonne du gicleur 

Soupape
d’arrêt

Pressostat
(pression air)

Commutateur
du dispositif
de surveillance
(vanne)

Clapet normalement fermé

Pression d’air ici

Entrée colonne d’eau ici

Les systèmes d’extincteurs automatiques sous air 
utilisent un pressostat. Ce dispositif réagit à un 
changement de pression dû à la montée de l’eau dans le 
système.
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SURVEILLANCE DISPOSITIFS GICLEURS REQUIS AU CNB 2010 

3) Les systèmes de gicleurs doivent être sous surveillance électrique de manière à indiquer sur l'annonciateur 
du système d'alarme incendie du bâtiment chacun des dérangements suivants :
a) ouverture ou fermeture d'un robinet de commande destiné à I' alimentation en eau des gicleurs;
b) diminution de la pression d'eau nécessaire pour éviter les fausses alarmes dans les systèmes de gicleurs sous eau;
c) diminution de la pression d'air dans les systèmes de gicleurs sous air;
d) diminution de la pression d'air dans un réservoir sous pression;
e) changement important du niveau de l'eau dans une citerne devant servir à la lutte contre l'incendie;
f) interruption de l'alimentation électrique d'une pompe d'incendie à démarrage automatique (voir l'annexe A); 
et
g) température s'approchant du point de congélation à l'endroit ou se trouve la soupape différentielle d'un 
système de gicleurs sous air ou dans une citerne devant servir à la lutte contre l'incendie.

3.2.4.10 Surveillance électrique 
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ACCESSOIRES ASSOCIÉS AUX DISPOSITIFS D’ALARME

Garde détecteur 
fumée milieu carcéral
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ENTRETIEN DES DISPOSITIFS

Entretien périodique système d’alarme incendie et des dispositifs:
Selon ULC-S536, norme d’inspection système avertisseur d’incendie
• À chaque mois mise à l’essai et inspection sommaire
• Une fois l’an l’ensemble du système d’alarme incendie à 100%

Entretien et maintenance des systèmes de gicleurs (water base system) la norme NFPA 25 2008 est applicable

Si des installations neuves, modifications ou des changements sont faits à des dispositifs d’alarme incendie, il faut 
référer à la norme ULC-S537 pour ces travaux de vérifications.

DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS
Certains dispositifs de détection d’incendie, comme les avertisseurs de fumée (smoke alarm detector), ont une 
durée de vie prédite de 10 ans tel que spécifié par la norme ULC-S552, les règlementations locaux et les 
manufacturiers de ces équipements. 

Pour les systèmes d’alarme incendie et ses dispositifs, il n’y a aucune prescription et exigence spécifique pour la 
durée de vie des équipements. 



PÉRIODE DE QUESTIONS

Section questions & réponses 

(Q&A - Q&R)

Section questions & réponses 

(Q&A - Q&R)

CHATCHAT



MERCI POUR 
VOTRE 
ATTENTION

 Raphaël Villeneuve – Directeur développement des affaires 

581-777-3535 (cellulaire) 

raphael.villeneuve@maplearmor.com

 Daniel Guérin – Directeur développement des affaires Sénior

438-998-3883 (cellulaire)

daniel.guerin@maplearmor.com 

Maple Armor | 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2

www.maplearmor.com


