
Étude de cas

Magnolia
Gardens



Construits en 1990, les appartements Magnolia Gardens, 
situés au 2450 Church à Abbottsford, en Colombie-

Britannique, offrent 30 logements aux résidents de 55 ans 
et plus. À proximité de plusieurs magasins et restaurants, 
ce complexe dispose d’ascenseurs et d’un centre de loisirs 

accessibles à tous ses résidents.

Dû aux améliorations effectuées sur ce bâtiment, le panneau 
d’alarme incendie devait être modernisé étant donné que le 

système d’alarme incendie existant ne s’accommodait pas 
avec les nouveaux changements. Grâce à leur relation de 

longue date avec le client, notre partenaire d’affaire Legacy 
Fire & Safety a su offrir des solutions rentables de Maple 

Armor afin de réaliser ce projet.

Le nouveau système d’alarme incendie comprend 
maintenant le panneau de contrôle compact à une boucle 
FW106S; des détecteurs de fumée FW511, des détecteurs 

de chaleur FW521; et des stations manuelles FW721. 
Le système nécessitait également un module d’entrée 

FW812; un module de relai FW831 ainsi qu’un module 
isolateur FW851. De plus, Legacy Fire & Safety a été en 

mesure de limiter les coûts, étant donné que les dispositifs 
de notification déjà en place ont pu être réutilisés avec le 

système Maple Armor!

Nous avons été ravis d’apprendre que le client était très 
satisfait de son nouveau système, il adore l’élégance de son 

nouveau panneau de contrôle. Nous tenions également à 
remercier notre partenaire Legacy Fire & Safety pour leur 

excellent travail!

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. 


