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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.
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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
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Détecteur à faisceaux | Détecteur de flammes

Détection linéaire

Détection monoxyde de carbone (CO)

Détection retombés et coupe-feu

Détection système d’extinction cuisine

Détection sous-plancher

Supervision déclencheur système spéciaux

QUESTIONS | MOT de la FIN
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Détecteur à faisceaux | Détecteur de flammes

Fait pour des applications de détection de fumée dans des 
grands espaces ouverts où la détection à haute sensibilité n'est 
pas la priorité, mais une détection fiable et facile est 
souhaitable notamment dans les endroits tels que:

▪ Aéroports
▪ Centres commerciaux
▪ Entrepôts
▪ Gares
▪ Hôtels, centres de congrès
▪ Immeubles bureaux
▪ Lieux de divertissement
▪ Métros
▪ Stades
▪ Tunnels
▪ Usines

Un émetteur et un récepteur(s) 
sont nécessaires. Certains modèles 
couvrent des distances jusqu’à 
150m /492ft. Une alimentation 
séparé de 24VCC est nécessaire 
pour son fonctionnement.

Le modèle démontré est un 
détecteur de fumée à faisceau 
optique linéaire de type réflecteur. Le 
faisceau fonctionne principalement
sur le principe de l'obscurcissement 
de la lumière utilisant un faisceau 
infrarouge.
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Détecteur à faisceaux | Détecteur de flammes

Un détecteur de flamme est un capteur conçu pour détecter et répondre à la 
présence d'un feu, permettant la détection des flammes.

Les détecteurs ultraviolets (UV) fonctionnent en détectant le rayonnement UV émis au moment 
de l'allumage. Bien qu'il soit capable de détecter les incendies et les explosions en 3 à 4 
millisecondes, un délai d’une couple de secondes est souvent inclus pour minimiser les fausses 
alarmes qui peuvent être déclenchées par d'autres sources UV.
CONTRAINTES: la foudre, le soudage à l'arc, le rayonnement et la lumière du soleil. La bande de 
longueur d'onde UV est facilement aveuglée par les contaminants huileux.

Les détecteurs de flamme à infrarouge proche (IR) utilisent la technologie de reconnaissance de flamme en analysant 
le rayonnement infrarouge proche à l'aide d'un dispositif à couplage de charge. Un capteur proche infrarouge (IR) est 
particulièrement capable de surveiller les phénomènes de flamme, sans trop de gêne due à l'eau et à la vapeur 
d'eau. Des capteurs à canaux multiples ou à matrice de pixels surveillant les flammes dans la bande infrarouge proche 
sont sans doute les technologies les plus fiables disponibles pour la détection des incendies. L'émission lumineuse 
d'un feu forme une image de la flamme à un instant particulier. Le traitement d'image numérique peut être utilisé 
pour reconnaître les flammes grâce à l'analyse de la vidéo créée à partir des images infrarouges proches.

TYPE UV | ULTRAVIOLET

TYPE IR | INFRAROUGE (courte bande)
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Détecteur à faisceaux | Détecteur de flammes

Les détecteurs de flammes infrarouges (IR) à large bande surveillent la bande spectrale infrarouge pour 
des modèles spécifiques émis par les gaz chauds. Celles-ci sont détectées à l'aide d'une caméra 
d'imagerie thermique (TIC) spécialisée dans la lutte contre l'incendie, un type de caméra 
thermographique. 

CONTRAINTES: L'eau sur la lentille du détecteur réduira considérablement la précision du détecteur, tout 
comme l'exposition à la lumière directe du soleil. Lors de la combustion d'un hydrocarbure, comme le 
bois ou des combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz naturel, une grosse quantité de chaleur et 
de CO2 sont libérés. Cela provoque un accroissement dans l'émission totale de rayonnement qui peut 
être bien détecté. De plus, le CO2 source froide dans l'air fait à ce que la lumière du soleil et les autres 
rayonnements infrarouges soient filtrés. Cela rend le capteur "aveugle-solaire’’ car la sensibilité est 
réduite par la lumière du soleil. 

Durant un incendie provoqué par des machines chaudes le détecteur est rendu moins sensible aux 
fausses alarmes. Un inconvénient majeur est que presque tout le rayonnement peut être absorbé par 
l'eau ou la vapeur d'eau; ceci est particulièrement valable pour la détection de flamme infrarouge. Cela 
rend les capteurs infrarouges pour une utilisation dans des applications extérieures avec moindre 
sensibilités aux incendies. Un film de sel est également nocif, car le sel absorbe l'eau. Également la 
vapeur d'eau, le brouillard ou la pluie légère rendent le capteur pratiquement aveugle. 

TYPE IR | INFRAROUGE (large bande) 
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• APPLICATION

• Installations pétrolières et gazières 

• Raffineries et usines de cogénération

• Usines chimiques et d'hydrogène

• Parcs de stockage de pétrole brut et de produits

• Aéroports et hangars d'avions

• APPLICATION (suite)

• Entrepôts industriels

• Salles de batteries et d’alimentation

• Installations de stockage de peintures et de solvants

• Incinérateurs et élimination des déchets

• Centrales électriques

Détecteur à faisceaux | Détecteur de flammes

Ces détecteurs sont sensibles aux longueurs d'onde UV et IR et détectent les flammes en comparant le signal 
de seuil des deux plages. Cela permet de minimiser les fausses alarmes.

Certains modèles comme à Multi-spectre 3IR + UV sont des détecteurs de flamme optique évolué pour 
optimiser et répondre à la fois aux incendies à base d'hydrocarbures et non d'hydrocarbures ainsi 
rejette des sources de fausses alarmes. Le spectre ultraviolet et infrarouge combiné du rayonnement dans 3 
bandes discrètes du spectre IR pour ainsi détecter différents types d’incendies. 

Comme démontré à l’image de droite ce détecteur est capable de répondre à des feux 
d'hydrocarbures à des distances de plus de 200 pieds et à moindre émission d'énergie 
sans hydrocarbures à des distances de plus de 80 pieds.

TYPE UV/IR | ULTRAVIOLET-INFRAROUGE
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Détection Linéaire

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19

Le câble de détection de chaleur linéaire (LHD) est essentiellement un câble à deux 
conducteurs terminé par une résistance de fin de ligne. Les deux noyaux sont 
séparés par un plastique polymère, qui est conçu pour fondre à une température 
spécifique de 68 ° C pour les applications dans les bâtiments.

Certains manufacturiers ont deux séries de détecteurs capables de supporter différentes 
températures d'activation sur le même circuit de dispositif d'amorçage en série. Cela permet à une 
seule zone de détecteur de chaleur linéaire de protéger plusieurs zones avec des températures 
ambiantes différentes. 

Ex: La série PHSC de Protectowire peut prendre en charge 135 ° F, 155 ° F, 190 ° F, 220 ° F, 280 ° F et 
356 ° F étant épissés dans le même circuit de dispositif d'amorçage. La série PLR peut prendre en 
charge les épissures de 155 ° F et 190 ° F dans le même circuit de dispositif d'amorçage.

19 mai 2021
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Détection Linéaire

Applications
• Chemins de câbles
• Convoyeurs
• Appareils de distribution d'énergie: appareillage, 
transformateurs, centres de contrôle de moteurs
• Dépoussiéreurs / filtres à manches
• Tours de refroidissement
• Entrepôts / stockage en rack
• Mines
• Pipelines
• Ponts, jetées, navires
• Stockage réfrigéré
• Parcs de stockage
• Installations Industrielles
• Hangars d'avions

19 mai 2021
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Détection Monoxyde de Carbone (CO)

Au Québec actuellement on trouve des exigences règlementaires concernant la 
Détection de CO aux endroits suivants:

1) Au Code de Sécurité, CNPI 2010 modifié Qc. on a inclus dans les Dispositions plus 
Contraignantes à l’article 359.

2) Au Code de Sécurité, CNPI 2010 modifié Qc. à la section 6.7 citation pour l’entretien
3) À la norme ULC-S524-19, norme d’installation d’un système d’alarme incendie à la 

section 37…
4) Au Décret 857-2019 du Gouvernement du Québec concernant une directive du 

Ministre de l’éducation et de l’Enseignement supérieur pour l’installation de 
détecteur de monoxyde de carbone dans le établissements d’enseignements des 
commissions scolaires (Centre de Services Scolaires) 
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Détection Monoxyde de Carbone (CO)

Contrairement au monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2) est 

naturellement présent dans l’atmosphère. LE (CO2) est produit lors de la respiration des 

êtres vivants et des végétaux. Le (CO2) est connu pour causer des effets sur la santé 

quand les concentrations excèdent certaines limites, alors que le monoxyde de carbone a 

déjà des effets sur la santé à de faibles concentrations.

Le dioxyde de carbone est notamment utilisé dans les boissons gazeuses, la bière, etc.. Il 

est également utilisé avec certains extincteurs par sa densité accrue par rapport à l’air et il 

peut couvrir un incendie en raison de son poids. Outre le monoxyde de carbone, le 

dioxyde de carbone est détectable et il a une saveur piquante.

A l’inverse, le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et très toxique pour les 

mammifères. Chez l’Humain, il est la cause d’intoxications domestiques fréquentes, et 

dans certains cas mortelles, il peut être détecté par un détecteur spécialisé de 

monoxyde de carbone. L’émanation du (CO) provient d’une combustion incomplète de 

composés carbonés et est accentuée par une mauvaise alimentation en air frais et /ou 

une mauvaise évacuation des produits de combustion par la ventilation. Le (CO) se

mélange avec l’air ambiant facilement car sa densité est similaire à celle de l’air.

CO VERSUS CO2

19 mai 2021
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Détection Monoxyde de Carbone (CO)

Concentration 
de CO (ppm)

Effets probables à la suite d'une exposition 
aiguë au CO chez un adulte en bonne santé

35 Valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP)

200 Maux de tête 2 à 3 heures après l'exposition
Valeur d'exposition de courte durée (VECD)

400 Maux de tête et nausées 1 à 3 heures après l'exposition

600-700 Maux de tête et nausées 1 heure après l'exposition

1 200 Danger immédiat pour la vie et la santé (DIVS)

1 600 Maux de tête, nausées, vertiges en 20 minutes, perte de 
conscience, coma et mort 2 heures après l'exposition

3 200 Maux de tête, vertiges en 5 minutes, coma et risque de 
mort en 30 minutes

6 400 Maux de tête, vertiges en 1 à 2 minutes, coma et risque 
de mort en 15 minutes

20 000 Coma et mort en 4 minutes

INFORMATIONS | Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
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Détection Monoxyde de Carbone (CO)

NORMES D’HOMOLOGATIONS DU DÉTECTEUR DE CO AU QUÉBEC

Norme ANSI/UL 2075 (5 mars 2013) ou CAN/ULC-S588-2017 ou CSA 6.19-17  

TYPE D’APPAREILS UTILISÉS
▪ Autonome 120VCA ou 9VCC / détection CO seulement
▪ Autonome 120VCA ou 9VCC / détection CO et fumée
▪ Autonome 24VCC pour interconnecter avec système d’alarme incendie ou de sécurité
▪ Adressable avec un système d’alarme incendie / CO seulement
▪ Adressable avec un système d’alarme incendie / CO – Fumée
▪ Adressable avec un système d’alarme incendie / CO – Fumée - Chaleur

INSTALLATION D’UN DÉTECTEUR DE CO EN HABITATION
La National Fire Protection Association (NFPA) recommande qu'un détecteur de CO
doit être situé au centre à l'extérieur de chaque zone de couchage séparée dans le
proximité immédiate des chambres. Pour une protection supplémentaire, installez les
Détecteurs de CO dans chaque chambre séparée et à chaque étage. Si le couloir de votre 
chambre mesure plus de 12 mètres (40 pieds), installez un détecteur aux deux 
extrémités du corridor.

19 mai 2021
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Détection Monoxyde de Carbone (CO)

INSTALLATION D’UN DÉTECTEUR AUTRES ENDROITS SELON NFPA
Installez les détecteurs à au moins 20 pieds (6 mètres) des sources de particules de 
combustion (cuisinière, fournaise, chauffe-eau, espace de chauffage, poêle à bois, appareil 
ménager au gaz) dans la mesure du possible. Dans les zones où une distance de 20 pieds (6 
mètres) n'est pas possible comme dans les maisons modulaires, mobiles ou petites, il est 
recommandé de placer le détecteur de CO aussi loin que possible de ces sources à 
combustible. Les recommandations visent à maintenir la détection des alarmes à une 
distance raisonnable d'une source à combustible, pour réduire les alarmes «indésirables». 

ÉMISSION SONORE TEMPOREL 4

Extrait du NFPA 72 2019, Figure A.29.5.6(b), 

Structure du Son Temporel 4 (T4)

19 mai 2021
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Détection Monoxyde de Carbone (CO)

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19

12 Hrs

19 mai 2021
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Détection Monoxyde de Carbone (CO)

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19
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Détection retombés et coupe-feu

EXIGENCE DU CODE DE CONSTRUCTION | CNB 
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Détection retombés et coupe-feu

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19

19 mai 2021
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Détection retombés et coupe-feu

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19
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Détection retombés et coupe-feu

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19
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Détection retombés et coupe-feu

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19
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Détection retombés et coupe-feu

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19
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Détection retombés et coupe-feu

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19
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Détection retombés et coupe-feu

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19
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Détection système d’extinction cuisine

EXIGENCE DU CODE DE CONSTRUCTION | CNB 
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Détection sous-plancher

EXIGENCE DE LA NORME ULC-S524-19

19 mai 2021



FR

29

Supervision déclencheur système spéciaux

EXIGENCE DE LA NORME NFPA 2001

Les systèmes d'extinction doivent respecter les codes et les normes qui 
régissent leurs produits et leur installation. La National Fire Protection 
Association (NFPA) est l'un des premiers organismes à exiger la 
supervision des actionneurs électriques.

NFPA 2001, Sec. 4.3.4.1, 4.3.4.2 à compter du 1er janvier 2016

«Le retrait d'un actionneur électrique de la soupape de décharge du 
réservoir de stockage d'agent (article 4.3.4.2) qu'il contrôle doit entraîner 
une indication sonore et visuelle de défaillance du système au niveau du 
panneau de commande de la relâche d’agent d’extinction du système.»
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Section questions réponses 

(Q&A - Q&R)

CHAT



 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

Merci de 
votre 
attention

www.maplearmor.com


