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À propos de 
Maple Armor

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.



La famille 
Maple Armor

Jade Bird Fire

La société mère de Maple Armor, Jade Bird Fire, développe 

et fabrique des systèmes d’alarme incendie depuis plus de 

20 ans et commercialise ses produits dans toute l’Asie et le 

monde. 

• Le plus grand fabricant de systèmes d’alarme incendie en Asie 

• 10 % de son chiffre d’affaires annuel réinvesti dans la R&D

• Dispose de son propre laboratoire d’essais UL/ULC pour le 

développement de la gamme de produits Maple Armor

• Capacité de fabrication substantielle grâce à leurs lignes de 

production entièrement automatisées

• Cotée à la Bourse de Shenzhen depuis 2019 (stock code: 

002960)



NOS VALEURS

Innovation Fiabilité Expertise

Tous nos produits sont répertoriés UL et ULC. Une sélection de nos 
produits est également listée FM.

Combinés à la performance, à l'efficacité et à la facilité d'utilisation, nos 
clients peuvent être assurés de leur investissement à long terme dans nos 
produits. 



NOTRE MISSION

Nous sommes passionnés et fiers de notre travail
comme participant à part entière de l’industrie à
protéger des vies.

Ceci nous permet de maintenir les plus haut niveaux
de Qualité, de Fiabilité et de Standards de nos produits.

Nous travaillons en collaboration étroite avec nos 
clients afin de développer une ligne de produit de 
qualité à la fine pointe de la technologie.



Gage de Fiabilité          
• Moins de 0,1 % de retour

• Garantie prolongée de 5 ans

• 100% de nos produits sont testés avant 
livraison

Services complémentaires
• Assistance technique, design et 

conception

• Formation personnalisée sur les produits



FireWatcher



AFFICHEUR 
SÉQUENTIEL
FireWatcher

Caractéristiques:

•Tous nos panneaux de contrôle 
possèdent un afficheur séquentiel de 
8 lignes.

•L’afficheur format large démontre les 
8 premières zones d’événements selon 
l’exigence de la norme de construction 
des panneaux de contrôle ULC-S527-
11.



AFFICHEUR SÉQUENTIEL 8 ZONES
Référence CAN/ULC-S527-11

Référence CAN/ULC-S524-06



AIRE de PLANCHER / Zone 2e étage

AIRE de PLANCHER / Zone 1er étage

Extrait figure 2.5 ULC-S24

Afficheur panneau FW106

IDENTIFICATIONS DES 
ZONES APPROPRIÉES 
SUR L’AFFICHEUR



AFFICHEUR SÉQUENTIEL 8 ZONES

Référence CAN/ULC-S527-11

4.11.2.1. C



AFFICHEUR VIRTUEL DEL
FireWatcher

Caractéristiques:
Fonctions DEL (LED) Virtuelles
• 8 à 16 zones affichées simultanément
• Type d’événements affichés par des DEL couleurs
• Étiquetage des zones individuelles

Indicateurs de couleur
• Alarme – Rouge clignotant
• Surveillance – Orange clignotant
• Trouble – Jaune continue
• Autre signal – Bleu continue

Configuration d’affichage format DEL
programmable au besoin. 
Adéquat pour afficher des circuits de 
zones conventionnelles.



CLASSE X  
XNU MODULE

Réseau (Network) d’alarme incendie Classe X vs Classe 
A

Le système d’alarme incendie FireWatcher de 
Maple Armor avec sa série des panneaux de 
contrôle possède une communication de Classe 
X avec son module XNU qui est le summum de 
fiabilité en type de configuration pour la 
communication DATA d’un réseau d’alarme 
incendie.

Quel est l'avantage d'une 
configuration d’un câblage en 
boucle fermée qui utilise le type 
de communication réseau;

Classe X versus la Classe A? FW357A



Réseau (Network) d’alarme incendie Classe X ou A

RÉSEAU DE COMMUNICATION EN SITUATION NORMALE

NOEUD 1
NOEUD 2 NOEUD 3

La Classe X ou A sont configurées selon un chemin de filerie qui inclus un 
signal de communication redondant. 

COMMUNICATION ACTIVE ÉTAT NORMAL DU RÉSEAU



Réseau (Network) d’alarme incendie Classe X ou A

La communication réseau reste active

SITUATION D’UNE OUVERTURE DU CIRCUIT SUR LE RÉSEAU DE 
COMMUNICATION

NOEUD 1
NOEUD 2 NOEUD 3

Si le chemin de communication est interrompu, le module de communication 
réseau alimente les deux extrémités des chemins soit le chemin sortant 
d'origine qui est maintenant raccourci physiquement et le chemin de retour 
est maintenant utilisé comme un chemin sortant.

La Classe X ou A sont configurées selon un chemin de filerie qui inclus un 
signal de communication redondant. 

La communication réseau reste active



Réseau (Network) d’alarme incendie Classe X 
BÉNÉFICES

La communication réseau reste active

SITUATION DE COURT-CIRCUIT SUR LE RÉSEAU DE 
COMMUNICATION

NOEUD 1
NOEUD 2 NOEUD 3

Avec le module de 
transmission XNU de Classe 
X, lors d’une situation d’un 
court-circuit, fil-à-fil, le 
circuit de communication 
continuera à fonctionner 
entre les panneaux de 
contrôles, essentiellement 
le court-circuit sera isolé 
des deux côtés des 
conducteurs de la filerie. 

À retenir qu’une 
communication configurée 
de type Classe A lors d’une 
situation de court-circuit, 
cela provoque une panne 
complète du réseau 
d ’alarme incendie.

La carte XNU permet une 
communication CAN 
(Controller Area Network) 
avec un haut niveau 
d’anti-interférence et de 
survie du réseau.



CLASSE X (NFPA) = TYPE C 
(ULC)

Réseau (Network) d’alarme incendie Classe X 
BÉNÉFICES

La communication réseau reste active

SITUATION DE COURT-CIRCUIT et MISE à LA TERRE SUR LE RÉSEAU DE 
COMMUNICATION

NOEUD 1

CAN ULC-S524-06

S1



AMI
INTERFACE MACHINE 
AVANCÉE

Caractéristiques:
• Base Linux Dual Core Micro

• Linux embedded OS, Qt graphic display, SQLite database, multithreading
• Gestion intensive informations | High Performance Computing

(HPC)
• Traitement données en Temps Réel | Real Time Computing

(RTC)
• Fiabilité et Flexibilité | Liability & Flexibility
• Adressage automatique dispositifs |Devices Auto addressing

• Interface-Humain-Machine|Human-Machine-Interface
• Écran ACL couleur 7 pouces | Haute résolution 800 x 3(RGB) x

480
• Programmable à travers d’un port Ethernet
• Bilingue, langue Française ou Anglaise au choix de l’utilisateur



HISTORIQUE des 
ÉVÉNEMENTS

Archive du Panneau de Contrôle
(Journal des événements)

Caractéristiques:

• Condition d’alarme incendie, 5000 événements

• Condition trouble, surveillance ou autres, 5000 

événements

̊ Navigation avec 5 boutons ergonomiques 360

• Fonctions accessibles via 6 touches ergonomiques

En Jaune;
Trouble, 

Supervision 
ou autre 

signal

En Rouge; 
Alarme 

Incendie 

En Vert;
Condition 

normale ou 
état 

d’activation 
fonctions 
auxiliaires



ANNONCIATEUR 
HAUTE RÉSOLUTION
FireWatcher

Caractéristiques du FW123:

• Écran ACL couleur de 7 pouces
• Haute résolution 800 x 3(RGB) x 480 pixels
• Même type d’afficheur qu’au PCAI (UL/ULC-S527-M)
• Communique via le module de communication XNU

• Branchement permis en classe B
• Cabinet verrouillable à clé
• Boutons navigation ergonomique
• Disponible en rouge et gris foncé

FW129
35 zones DEL 
et 30 zones avec commutateurs/DEL



ANNONCIATEUR 
BOITIER|ÉPREUVE-
INTEMPÉRIES

Caractéristiques du MA1100:

• Utilisation pour recevoir un afficheur à distance FW122
• Boitier avec unité chauffant pour installation extérieur

• La boîte murale résiste à des températures allant de -40 
à 49C

• Élément chauffant qui peut être utilisé avec deux 
options:

• Chauffage ULC 20W (24VCA / 24VCC, 0.8333A )
• Chauffage ULC 20W (120VCA, 0.165A ) 

• L’élément s’active à 1C et se désactive à 17C 
• Cabinet verrouillable à clé
• Cabinet couleur blanc



Caractéristiques du FW511:

DÉTECTEURS DE FUMÉE
ADRESSABLE | AUTO-
DIAGNOSTIQUE

Le FW511 est un DÉTECTEUR photoélectrique intelligent. 
Le détecteur fournit un indicateur d’activation DEL à distance. 

La fonction compensation environnemental de contamination (saleté) est intégrée au 
détecteur et n'est pas effectuée par le panneau de contrôle. La compensation 
environnementale ajuste automatiquement le seuil de sensibilité de façon progressive afin 
de permettre la compensation des effets de la poussière et des autres saletés molles 
accumulées dans le détecteur.

Lorsqu'il ne peut plus compenser une condition de saleté élevée croissante, un problème de 
détecteur sale (problème de contamination) est indiqué pour cet appareil au panneau de 
contrôle.

MCU
Micro
Controller 
Unit

FW562-RI



STATION MANUELLE
PERSONNE CAPACITÉ 
RÉDUITE

Caractéristiques FW722C :

• Certifié ADA (American Disability Act)
• Double action

• Activation facile ‘’Levée & poussée ‘’
• Deux étapes (processus homologation finale)
• Indicateur d’état DEL (rouge)
• Remise simple à l’aide d’une clé
• Contact sec disponible (N.O ou N.C.)
• Garde protecteur disponible en option

CNB 2010 Qc

3.8.1.5. Commandes
1) Sous réserve du paragraphe 3.5.2.1. 3) 

en ce qui concerne les ascenseurs, les commandes des 
installations techniques ou des dispositifs de sécurité des 
bâtiments, y compris les interrupteurs, les thermostats et 
les boutons d’interphone, doivent être accessibles à une 
personne en fauteuil roulant manœuvrables à l’aide d’une 
seule main et suitées entre 400mm et 1200mm au-dessus 
du plancher. 

Clé de remise 



Caractéristiques FW851:

• Permet d’isoler une zone ou aire de plancher d’une autre.
• Le FW851 n’occupe pas d’adresse au panneau de contrôle.
• Chaque boucle adressable ALU, peut prendre en charge

jusqu’à 50 modules isolateurs.
• Capacité de 25 dispositifs adressables entre deux isolateurs.
• Module incluant un DEL pour signaler son statu d’opération.

MODULE 
ISOLATEUR 
CAPACITÉ

Vers dispositifs 
adressables



ISOLATEUR 
MODULE
INSTALLATION

252 Adresses
X 4 ALU 
Modules

FW800 Boitier surface
Extrait ULC-S524, Figure 2.5



KLAXON | KLAXON-
STROBE
et Strobe Adressable
HAUTE PERFORMANCE

Caractéristiques FW973AR, FW963AW, FW983AR 
:

• 92 dB à 3 mètres (10 pieds), 24Vcc

• Strobes DEL Multi-Candela: 15, 45, 75, 100, 130, 177 CD 

• Éclairage DEL à faible consommation d’une durée de 
vie prolongée 

• Synchronisation intégrée 

• Montage mural ou plafond (le dispositif fait les deux)

• Disponible en rouge et blanc

• Base plus large disponible pour une application de 
modernisation 

FW963AWFW973AR FW983AR
Base plus large 

disponible 
rouge ou blanc



BOITIERS MODULES
REGROUPEMENT

Caractéristiques FW434 et FW435 :
• Les boitiers permettent de regrouper des modules 

adressables  individuels ensembles, avec une 
installation sécuritaire et professionnel. 

• Deux tailles disponibles (8 modules ou 16 
modules)

• Convient aux modules 2 groupes et aux mini-
modules (FW811M)

• Disponible en rouge et gris

En attente des homologations finales 
UL/ULC



RÉCAPITULATIONS des 
BÉNÉFICES

AFFICHEUR SÉQUENTIEL | 8 zones différentes (aire de plancher)

AFFICHEUR VIRTUEL DEL | 4 couleurs (8 ou 16 Zones)

MODULE XNU / CLASSE X POUR RÉSEAU | fonctionne sur un court-circuit et une mise à la terre

INTERFACE MACHINE AVANCÉE | Processeur Dual Core Micro, système d’exploitation, LINUX

HISTORIQUE CAPACITÉ | 10,000 événements

ANNONCIATEUR ACL HAUTE RÉSOLUTION | 800/480 Pixels

BOITIER ÉPREUVE-INTEMPÉRIE | -40C à 49C

DÉTECTEUR FUMÉE ADRESSABLE | Compensation environnementale contre les saletés

STATION MANUELLE (ADA) | Double-action / Personne Capacité Réduite 

ISOLATEUR DE LIGNE | 50 modules ISO par boucle adressable - ALU  

KLAXON / KLAXON-STROBE | Performance en Candela ( 15 à 177)  et basse consommation courant

BOITIERS POUR REGROUPEMENT MODULES ADRESSABLES |Installation sécuritaire et professionnel





Contacts et Support

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

Daniel Guérin– Directeur développement des affaires
Sénior
 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 438-998-3883 (cellulaire)
 daniel.guerin@maplearmor.comwww.maplearmor.co

m


