
À propos de
Maple Armor

Maple Armor offre des produits de qualité de premier plan pour l’industrie. Avec l’aide de leur
grande équipe d’ingénieurs qui travaillent sans relâche dans les coulisses, Maple Armor est
très rapidement en mesure d’intégrer les commentaires de ses clients dans sa gamme de
produits afin de répondre directement aux besoins de leurs clients. La série FireWatcher
propose une offre de produits à la fois innovante et facile à installer. Nos produits passent par
des tests rigoureux et sont approuvés FM, UL et ULC .
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ULC-S537-04



Résumé de la Norme ULC-S537-04 pour les isolateurs

• Mise à l’essai de la mise à la terre à chaque isolateur.

• Effectuer une défectuosité
• Effectuer une alarme

• Essai de circuit ouvert (classe A)

• Effectuer une défectuosité
• Effectuer une alarme

• Essai de court-circuit

• Effectuer une défectuosité
• Effectuer une alarme











Capacité des liaisons de données 
(boucles adressables)

ULC-S524-06



Réseau

Réseau

Boucle adressable



L’ exemple suivant indique 2 liaisons de 
données ( boucles adressables) ayant un 
maximum de 300 dispositifs actifs pour 
un montage de type classe A

Les manufacturiers sont cependant 
limité à 252 composantes adressable 
par boucle.



L’ exemple suivant indique 2 liaisons 
de données ( boucles adressables) 
ayant un maximum de 200 
dispositifs actifs pour un montage 
de type classe B



Une ou plusieurs  liaisons de 
données ( boucles 
adressables). 
L’exemple suivant montre 2 
liaisons de données ayant un 
maximum de 300 dispositifs 
actifs pour un montage de 
type classe C



Nombre de composantes adressables entrent  les 
isolateurs sur une liaison de donnée.

Le nombre de composantes adressables entre deux isolateurs peut varier entre 
les manufacturiers. Il faut le prendre en considération. 
Nous recommandons de vérifier auprès des manufacturiers.

Chez Maple Armor la liaison de donnée ALU peut accepter un total de 50 modules isolateur
et un maximum de 25 composantes adressables entre deux isolateurs.



CAN/ULC-S524-06

Définition:



Figure 26-1
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ISOLATEUR



Les modules Isolateurs doivent être installés de 
chaques côté d’une cloison coupe feu.

Système avec Installation classe A



Système Hybride



Système rénové





Module isolateur de logement
CNB 2010



Ce montage pour les logements
était acceptable dans le passé 
Mais aujourd’hui il est prohibé. 
Les klaxons des logements n’étaient
pas surveillés.
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VUE PLANCHER



A 3.2.4.19.8 (b)

Chaque logement raccordé 
Individuellement sur un circuit
Indépendant.

Pas pratique et très coûteux
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VUE PLANCHER



Article 3.2.4.18.(11) (a)

Le corridor doit être isolé
des logements. 
Les corridors en classe B

Les logements en classe A

Méthode actuelle la plus utilisée

Mais aucune protection en cas
de court-circuit dans les logements

VUE PLANCHER



Utilisation de
module isolateur de 
logement 
‘’IN SUITE’’

Les corridors en classe B

Les logements en classe B ou A

La meilleur méthode de
Raccordement qui offre une 
protection contre les court-circuit 

A 3.2.4.19.8 (a)

Classe A ou B

VUE PLANCHER



Isolateur de logement

Le module isolateur de logement FW859 est conçu pour les installations où la 
déconnexion ou les dommages à un dispositif sonore d’un logement n’interféreront pas 
avec la capacité des dispositifs audibles des autres unités d’habitation à s’activer lors 
d’alarme. Dans cette configuration, si un dispositif sonore ou sonore/visuel d’un 
logement dispose d’un circuit ouvert ou d’un court-circuit, le panneau de contrôle 
indiquera un problème de zone. Le FW859 s’installe dans une boîte électrique carrée de 
4 po carrés. Le FW859 fournit deux sorties d’isolations supervisées (deux logements) 
avec une capacité de 200 mA. Dans cette configuration, si le dispositif sonore dispose 
d’un circuit ouvert, le panneau de contrôle indiquera un problème de zone.



Module Isolateur de logement 
Classe A ou classe B



Module Isolateur de logement

200mA

200 mA

Voltage d'opération 24VCC

RMS Courant d' Operation 
@ 24 VCC (mA)

130 cd 105 cd 85 cd 50 cd 35 cd 20 cd 0cd
FW962R
FW962W

157 117 88 57 53 36

FW982R
FW982W

141 94 67 45 33 26

FW971 18



Toutes les informations illustrés dans ces 
diapositives sont en provenance :

ULC-S537-04

ULC-S524-06

CNB 2010

ACAI







Questions?
Mario St-Onge Directeur des produits
 8866 Boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 514-631-3131 ext: 109
 mario.st-onge@maplearmor.com

Daniel Blais – Directeur des ventes
 8866 Boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 514-631-3131 ext: 102
 daniel.blais@maplearmor.com

Raphaël Villeneuve – Directeur développement des affaires (Est du Québec)
 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 581-777-3535 (cellulaire)
 raphael.villeneuve@maplearmor.com

 Suivez nous sur notre page Linked IN

www.maplearmor.com


