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À propos de

Maple Armor
Fondé à Montréal, Québec, en 2011, Maple Armor Dispositif D’alarme Incendie est un

concepteur et un fabricant de systèmes d’alarme incendie intelligents pour le marché

international. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux afin de développer une ligne

de produit de qualité, à la fine pointe de la technologie. Nous sommes fiers que notre travail

aide à protéger des vies tous les jours et que notre passion pour notre industrie nous

permette de maintenir le plus haut niveau de qualité et de fiabilité.



Recrutement des ingénieurs pour le design et le développement des 

produits.

Recrutement

— Naissance de la compagnie Maple Armor 

— Expansion de la division recherche et développement

— Début du design des produits selon les normes UL/ULC

Création de Maple Armor

Construction des bureaux et de l’usine de production à Brossard, sur la Rive-Sud 

de Montréal

Début de la construction de l’usine

Notre historique
d’innovation et de qualité

2008

2011

2016



— Approbation UL/ULC des principaux produits Maple Armor

— Première présentation officielle des produits lors du NFPA à Las Vegas en juin 2018

— Début des ventes au Canada, États-Unis ainsi qu’en Amérique du Sud

— Ouverture du laboratoire de contrôle qualité

Approbation UL/ULC et lancement officiel

— Ajout de plusieurs produits à la gamme Maple Armor

— Consolidation de la division des ventes

Expansion de la gamme de produits

— Ajout de plusieurs produits à la gamme Maple Armor

— Consolidation de la division des ventes

Disponibilité des nouveaux produits

2018

2019

2020



Nos valeurs

Notre série FireWatcher offre une gamme de

produits innovants et simples d'installation.

Idéal pour tous types de bâtiments, nos

panneaux sont complètement modulaires et

configurables grâce à la technologie de

traitement de signaux numériques.

Innovation

Qu’il s’agisse de panneau d’alarme incendie ou

de modules, nos produits sont soumis à des

tests rigoureux. Ils sont homologués UL et ULC,

rentables, et conçus pour être les plus fiables

et les plus performants sur le marché.

Fiabilité

Nous voulons offrir le meilleur à nos clients,

c’est pourquoi nos bureaux regroupent notre

équipe de Recherche et Développement ainsi

que notre équipe de soutien technique. Nous

sommes toujours disponibles afin d'aider nos

clients.

Expertise



• 10% des revenues investis en R&D

• Large inventaire local

• Moins de 1% de retour

• Garantie de 5 ans

• Flexibilité

— À l’écoute des clients

— S’adapter aux besoins du marché

• Les services

— Assistance technique produits et codes

— Support mis en marché aux partenaires

— Formations

— Programmation non exclusive

Innovation Fiabilité Expertise



• Canada

— Toutes les provinces

• États-Unis

— États du sud

— États de l’est

• Amérique du Sud

— Porto Rico

— Mexique

— Argentine

— Brésil

— Uruguay

— Colombie

— Venezuela

Maple Armor
à travers les Ameriques



Nos objectifs
des 5 prochaines années

Phase 1: 6 lignes de production

Phase 2: Ajout de 3 lignes additionnelles de production

Phase 3: Ajout de 6 autres lignes de production



Nos
produits

Maple Armor est sans cesse à la recherche de nouvelles technologies et de nouveaux

concepts qui sauront vous plaire. Nous sommes en constante évolution dans le but

d’innover et raffiner nos produits afin de combler les besoins de nos clients.



FireWatcher1
FW106S - Panneau de contrôle

Caractéristiques

• 1 boucle adressable 252 adresses

• 2-4 circuits de signalisation

• 1 module de relais 30V 2amp.

• Réseau Classe B

• Jusqu’ à 109 annonciateurs

• Écran LCD de 7 Pouces ULC S527

• afficheur DEL virtuel

• 8 Ampères pour la signalisation



FireWatcher
FW106 - Panneau de contrôle

Caractéristiques

• 1 à 4 boucles adressables de 252 adresses

• 4 à 10 circuits de signalisation

• 1 module de relais  30V 2amp.

• Réseau Classe B

• Jusqu’ à 109 annonciateurs

• Écran LCD  de 7 Pouces ULC S527

• Afficheur DEL virtuel

• 8  Ampères de signalisation



AMI
Interface de panneau avancé

Historique des événements

• Supporte jusqu'à 5000 événements des types suivants

• Conditions d'alarme, de dérangement, de surveillance et de surveillance

• Silence d'alarme / retentissement

• Réinitialisation du système

• Démarrage du système

• Activer / désactiver la fonction

• Début et fin du test de marche

• Problème / rappel de supervision

• Problème / supervision rétabli à la normale

• Connexions / tentatives de connexion / Utilisateurs

• Unité de centrale de traitement (CPU)

• Afficheur ACL couleur 7 pouces ULCS527



Afficheur d’événements

multiple approuvé UL/ULC S527

Type 
d'événement

Type 
d'événement

Liste des 
événements

Liste des 
événements

Boutons de 
fonctionnalités

Boutons de 
fonctionnalités



Annonciateur
DEL virtuelle

Fonctions

• Nombre de zones – 8 à 16 zones d’affichage simultané

• Affichés sur des DEL virtuelles.

• Messages individuels programmables

DEL de couleur

• Alarme – Clignotant rouge

• Surveillance – Clignotant orange

• Trouble – Jaune continu

• Autre – Bleu continu



Raccordement
au port de communication

Caractéristique

• Une prise Ethernet standard est fournie pour un raccordement temporaire à un 

ordinateur pour la programmation par panneau.



Panneau
incendie modulaire



Panneau
incendie modulaire

Aucun câble plat

Diagnostic détaillé
par module

Construction modulaire 
Robuste avec châssis
métallique

Adresse du module

Bornier amovible



ALU
Module de boucle adressable

Caractéristique

• FW106S - Capacité de 1 module de 252 adresses

• FW106 - Capacités de 4 modules de 252 adresses

Bornier amovible

Boucle adressable
252 adresses
Classe A ou B

DEL diagnostique 



NOU
Module de signalisation

Caractéristique

• FW106S - Capacité de 2 modules / 4  NAC / 8 Amp total

• FW106 - Capacité de 5 modules /10 NAC / 8 Amp total

Bornier amovible

Circuit NAC #2 
Classe A ou B
Capacité 2 AMP.  

Circuit NAC #1 
Classe A ou B
Capacité 2 AMP.  

DEL rouge Circuit 
actif

DEL jaune
Circuit en défectuosité



Signalisation
avec 2 conducteurs

NOU
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S

H/S

H/SH

S HStrobe Horn Horn/Strobe

NAC circuit #2 is not shown, 
wire as shown above

Classe B  

Classe A 



ROU
Module de 
raccordement central d’alarme

Pour le relais 2 (défectuosités) la DEL sera toujours allumée pour un 
raccordement ( ‘’Fail Safe’’ ) sécuritaire.

DEL vert indique
l’activité des contacts

Relais 1 - Alarme
Relais 2 - Défectuosité
Relais 3 - Surveillances
Relais 4 - Moniteur
Relais 5 - programmable

Bornier amovible avec 
contact de capacité
30V 2Amp



XNU
Carte réseau

Capacité de 109 annonciateurs en réseau classe B

Bornier amovible

Indicateurs DEL
Diagnostique
Mise à la terre
Communication TX RX



PTU
Bloc d’alimentation principal

La carte PTU contient un transformateur interne qui 
convertit un circuit d’ entrée de 110-120VCA ou 220-
240VCA en une sortie de 24VCC  de 12Amp.



FireWatcher
122 Annonciateur ACL
129R Annonciateur DEL
MA1100 Boîtier anti-intempérie

Caractéristiques

• Annonciateur à affichage identique au panneau incendie

• Écran graphique 7’’ à haute résolution ou affichage DEL

• Affiche jusqu’à 8 événements simultanément UL/ULC S527-99

• Disponible pour installation extérieure 

• Disponible en Rouge ou en Gris



Le FW511 est un appareil intelligent de détection de fumée photoélectrique utilisé avec les bases
FW500/FW501 répertorié par UL conformément aux normes UL 268 et ULC-S529 pour les systèmes de
protection incendie pour utilisation intérieure. Il présente un design mince qui combine un attrait visuel et un
haut niveau de fiabilité. Il répond rapidement et de manière fiable à un large éventail d’incendies. Le détecteur
comporte une unité de microcontrôleur (MCU) effectuant des tests d’autodiagnostic complets et une analyse
des résultats. Le FW511 est intelligent, adressable et prend une adresse sur la boucle adressable (ALU) du
panneau de commande d’alarme.

Le détecteur adressable FW511 est non seulement rentable, mais il a aussi été conçu par les meilleurs
ingénieurs de l’industrie et constitue l’un des détecteurs les plus fiables sur le marché. Bien que l’efficacité soit
notre priorité absolue, le FW511 a également été conçu avec style. Sa conception mince et agréable se fond
facilement dans tous les aménagements intérieurs.

Détecteurs
de fumée photoélectrique intelligents



Le détecteur adressable FW521 est un appareil intelligent de détection de chaleur répertorié par UL
conformément aux normes UL 521 et ULC-S530 pour les systèmes de protection incendie pour
utilisation en intérieur, avec à la fois une alarme de température fixe et une alarme d’élévation de
température. Il présente un design mince qui combine un attrait visuel et un haut niveau de fiabilité.
Le détecteur comporte une unité de microcontrôleur (MCU) effectuant des tests d’autodiagnostic
complets et une analyse des résultats. Le FW521 est intelligent, adressable et prend une adresse sur la
boucle de détection (ALU) du panneau de commande d’alarme incendie.

Le détecteur adressable FW521 est non seulement rentable, mais il a été conçu par les meilleurs
ingénieurs de l’industrie et constitue l’un des détecteurs les plus fiables sur le marché. Bien que
l’efficacité soit notre priorité absolue, le FW521 a également été conçu avec style. Sa conception
mince et agréable se fond facilement dans tous les aménagements intérieurs.

Détecteurs
de chaleur intelligents



Le FW511 est un appareil intelligent de détection de fumée photoélectrique de gaine
répertorié pour répondre aux normes UL 268 et ULC-S529 pour les systèmes de
ventilation et pour la protection incendie. Il présente une chambre et un design mince
qui combine un attrait visuel et un haut niveau de fiabilité. Il répond rapidement et de
manière fiable à un large éventail d’incendies. Le détecteur comporte une unité de
microcontrôleur (MCU) effectuant des tests d’autodiagnostic complets et une analyse des
résultats. Le FW511 est intelligent, adressable et prend une adresse sur la boucle
adressable (ALU) du panneau de commande d’alarme.

The FW562 permet d’ajouter un relais a unité FW561.

The FW561-R1 procure un indicateur DEL à distance.

procure un serrure d’essai et un indicateur DEL à distance

Detecteurs
Gaine de ventilation addressable

FW562FW561-R1 FW 561-R2 



FW721C – FW722C
Station manuelle adressable

Caractéristiques

• Certifier ADA

• Double action

• Indicateur DEL

• Remise du poste manuel au moyen d’une clef

• Facile d’activation ‘’Levée & poussée’’

• Contact supplémentaire pour le contrôle d’ électro-aimant



FW751C – FW752C
Station manuelle conventionnel

Caractéristiques

• Certifier ADA

• Double action

• Indicateur DEL

• Remise du poste manuel au moyen d’une clef

• Facile d’activation ‘’Levée & poussée’’

• Contact supplémentaire pour le contrôle d’ électro-aimant



Le module d'entrée FW811M est conçu pour être inséré dans une boîte électrique derrière le
dispositif à contact sec qu'il surveille.

Le circuit est surveillé contre les failles de ligne ouverte et les mise à la terre. Le contact doit
donc être câblé avec une résistance de fin de ligne. Il s'agit d'un module adressable intelligent
qui prend une adresse sur le circuit de la ligne de signalisation (SLC) . Le FW811M est un
appareil classé UL selon UL864 et ULC-S527 pour les systèmes de signalisation de protection
contre l'incendie pour une utilisation intérieure. Le type de contact d'entrée est configurable
(Alarme ,surveillance, monitorage. Un indicateur DEL FW561-RI à distance est utilisé pour
afficher l'état du module.

Mini Module
& indicateur DEL à distance



Modules

Caractéristiques

• Tous les modules ont un DEL

• Boîtier surface disponible

• Disponible pour montage sur un boîtier 4x4



Le FW851 n’occupe pas d’adresse sur l’ALU du panneau de commande d’alarme
incendie, et peut supporter jusqu’à 50 modules FW851 sur un ALU. Capacité de
25 composantes adressables entre deux isolateurs

Module Isolateur
FW851

Composantes 
adressables

Composantes 
adressables

Composantes 
adressables

Composantes 
adressables

Composantes 
adressables



Le FW831 fournit deux sorties de relais de contrôle qui seront activées
simultanément. Lorsque les sorties sont activées, le voyant de l’appareil
indique la condition de l’événement par un clignotement rouge.
Les contacts peuvent supporter 30V 2 AMP.

Module de relais
FW831



Le FW821 fournit une sortie 24 VCC en plus d’un commutateur d’entrée de
retour. La ligne d’entrée est surveillée pour les défauts de ligne ouverte et les
défauts à la terre et le contact doit donc être câblé avec une résistance de fin
de ligne. La ligne de sortie est surveillée pour une ligne ouverte, des défauts de
court-circuit, des défauts de mise à la terre, une perte de source d’alimentation
externe de 24 VCC et une résistance de fin de ligne est également nécessaire.

Module
d’entrée sortie - FW821



Le module d’entrée FW811 surveille un seul contact. Le circuit d’entrée est
surveillé pour détecter les défauts de circuit ouvert et de mise à la terre. C’est
un module intelligent adressable qui prend une adresse sur la boucle
adressable (ALU) du panneau d’alarme incendie.

Module
d’entrée - FW811



Le module isolateur de logement FW859 est conçu pour les installations où la
déconnexion ou les dommages à un dispositif sonore d’un logement
n’interféreront pas avec la capacité des dispositifs audibles des autres unités
d’habitation à s’activer lors d’alarme. Dans cette configuration, si un dispositif
sonore ou sonore/visuel d’un logement dispose d’un circuit ouvert ou d’un
court-circuit, le panneau de contrôle indiquera un problème de zone. Le
FW859 s’installe dans une boîte électrique carrée de 4 po carrés. Le FW859
fournit deux sorties d’isolations supervisées (deux logements) avec une
capacité de 200 mA. Dans cette configuration, si le dispositif sonore dispose
d’un circuit ouvert, le panneau de contrôle indiquera un problème de zone.

Module
Isolateur pour suite

Panneau incendie 
circuit signaux 

classe A



Dispositif
portatif de programmation FW412

Unité disponible pour tous les utilisateurs de produits Maple Armor

• Client

• Compagnie Alarme

• Électricien 

La fonction principale de cet outil de service est de permettre aux 

utilisateurs de produits Maple Armor déjà préprogrammés de

• lire les adresses des dispositifs à remplacer

• Programmer un nouveau dispositif de remplacement



Klaxon, Stroboscope
& Klaxon/Strobe 
FW962 – FWFW982

Caractéristiques

• Stroboscopes à DEL Multi-Candela: 20, 35, 50, 85, 105, 130 CD

• offerts en rouge ou blanc

• 88dB à 24VDC

• Synchronisation intégrée

• Source de lumière DEL pour faible consommation et durée de vie prolongée

• Montage installation murale ou plafond

• Module Sync  FW951

FW962 multi-Candelas  
FW900 Base

FW971 Klaxon
FW900 Base

FW982 multi-Candelas
FW900 Base



En instance
d’approbation

Panneau avec Dels

Module de zone (zam) 
Module entrée double

Carte réseau 
Classe A



• Mini klaxon   (complété)

• Poste manuel 2 étapes (design 
complété)

• Base audible

• Module entrée multiple (8 zones)

• Isolateur sortie multiple

• Bloc d’alimentation d’appoint

• Système audio

En conception



Chez Maple Armor, nous comprenons que les lumières

d’urgences ont un rôle important dans le domaine de la

sécurité incendie. En étroite collaboration avec Rayonled

Lighting Systems, Maple Armor offre une vaste gamme de

différentes lumières d’urgences et de signalisations de

sortie pour fournir un guichet unique à nos clients pour

combler tous leurs besoins en système d’alarme incendie

et de lumières d’urgences.

Éclairage
d’urgence à la DEL

Caractéristiques

• Installation rapide avec conception emboîtable 

• Deux lampes de 1.2W entièrement ajustable 

• Commutateur de test sous le boîtier pour un accès  facile 

• Disposition pour montage au mur, plafond et double  face 

• Thermoplastique robuste avec protection UV 

• Double tension d’entrée 120/347VAC 

• 90 minutes de batterie de secours 

• DEL 4.8W à faible consommation 

• Chargeur à semi-conducteurs entièrement automatique 

• Batteries nickel cadmium 

• 24 heures de recharge après 90 minutes de décharge 

• ULC C22.2-NO141-10 

• ULC SS70-2010 



Éclairage
à la DEL

Gamme de produits d’éclairage 

• Éclairage intérieur

• Éclairage extérieur

• Éclairage de rue

• Éclairage industriel antidéflagrant

• Disponibles à des prix exceptionnels.





Questions?

Raphaël Villeneuve – Directeur développement des affaires (Est du Québec)

 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2

 581-777-3535 (cellulaire)

 raphael.villeneuve@maplearmor.com

Mario St-Onge – Chef de produit

 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2

 514-631-3131 ext: 109

 mario.st-onge@maplearmor.com

Daniel Blais – Directeur des ventes

 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2

 514-631-3131 ext: 102

 daniel.blais@maplearmor.com
www.maplearmor.com


