
Étude de cas

Popeyes



Depuis 1972 en Nouvelle-Orléans, Louisiane, la chaine 
de restaurants de poulet frit Popeyes est devenue 
la deuxième plus populaire chaine de restaurant 
de poulet à service rapide, juste après le Poulet Frit 
Kentucky. Comptant plus de 3 000 emplacements 
dans plus de 40 états américains et 30 pays à travers 
le monde, ce poulet frit est adoré de tous.

Étant donné la popularité de cette chaine de 
restaurant, une nouvelle succursale en Colombie-
Britannique a été construite. Notre partenaire 
Phoenix Fire a donc été chargé d’installer le système 
d’alarme incendie pour le nouveau restaurant situé 
au 46325 rue Yale à Chilliwack. N’ayant jamais eu la 
chance de travailler avec les produits Maple Armor, 
l’électricien responsable de ce projet était impatient 
de pouvoir constater par lui-même l’efficacité et la 
robustesse de ceux-ci.

Le système installé inclut le panneau de contrôle à 
une boucle FW106S ainsi que l’annonciateur compact 
FW122. De plus, il contient le détecteur de fumée 
FW511, la station manuelle FW721, et les klaxons/
strobes FW962. Le système nécessitait aussi le module 
d’entrée FW811, le module de relais FW831, ainsi que 
le module isolateur FW851.

L’installation a été complétée en une seule journée 
par deux techniciens de Phoenix Fire. Grâce à la 
convivialité des produits Maple Armor, tout s’est 
déroulé comme prévu. Ils ont même respecté les 
délais qu’ils s’étaient fixés. Maple Armor est fier 
d’avoir participé à la construction de cette nouvelle 
succursale de Popeyes et espère être présent pour 
plusieurs autres!

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. 


