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Construite en 1961, l’Église Méthodiste libre de Polson 
Park rassemble une société religieuse florissante 
à Kingston, en Ontario. Cette église regroupe des 
familles et des individus qui se recueillent afin de 
développer une communauté axée sur l’amour. 

L’Église est très engagée auprès des citoyens et 
citoyennes et s’implique de différentes façons. Que 
ce soit d’acheter et de distribuer des cadeaux de Noël 
pour les enfants, de distribuer des articles d’hygiène 
personnelle aux sans-abris, ou d’amener des déjeuners 
chauds aux personnes dans des refuges le jour de l’an, 
l’Église Méthodiste libre de Polson Parc est toujours 
prête à aider les gens dans le besoin.

Cette église a dû changer son système d’alarme incendie 
adressable existant en raison d’une défaillance de 
l’unité centrale de traitement. Le système fut remplacé 
pour le panneau de contrôle FW106 de Maple Armor. 
Ce système comprend maintenant des détecteurs 
de fumée FW511, des détecteurs de chaleur FW521, 
des stations manuelles FW721, un module d’entrée 
FW811 ainsi que le module d’isolation FW851. En 
modernisant le système adressable existant, nous 
avons épargné des dépenses aux clients en utilisant 
les Klaxons/Strobes qui étaient déjà présent. 

Grâce à la convivialité et la facilité d’installation 
de nos systèmes d’alarme incendie Maple Armor, 
l’installation fut complétée en une journée par trois 
techniciens, et ce, sans aucun délai ni contretemps.

Nous sommes reconnaissants d’avoir été le premier 
choix pour l’Église Méthodiste libre de Polson 
Park en ce qui concerne la sécurité des citoyens et 
citoyennes. Ce nouveau système leur permet d’avoir 
une tranquillité d’esprit afin qu’ils puissent continuer 
à propager leurs valeurs d’amour et de partage.

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. 


