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Situé à Winnipeg, au Canada, CentrePort est un 
grand centre métropolitain occupant une superficie 
de 20 000 acres. Ce port intérieur, très bien situé, 
est devenu l’emplacement idéal pour de nombreuses 
compagnies. C’est d’ailleurs pour cette raison le projet 
compte de plus en plus d’installations commerciales 
et industrielles. Nous y retrouvons donc plusieurs 
chantiers de construction ainsi que de nouveaux 
bâtiments.

De ce fait, notre partenaire SI Alarms a su introduire 
les produits Maple Armor auprès de l’entrepreneur 
électricien responsable du projet sur la rue Red Fife. 
Grâce à nos produits de qualités, innovateurs et 
rentables, Maple Armor s’est révélé la solution idéale 
pour la création de ce projet commercial.

Cette nouvelle construction est maintenant dotée 
du panneau de contrôle FW106, de l’annonciateur 
compact FW122 avec boitier extérieur MA1100, du 
détecteur de fumée FW511, du détecteur de chaleur 
FW521, du klaxon/strobe FW962, du module de relais 
FW831 ainsi que du module isolateur FW851. 

La réalisation de ce projet s’est déroulée à merveille! En 
plus d’être impressionné par la facilité d’installation, 
l’entrepreneur électricien était fasciné par la 
convivialité de la gamme de  produits Maple Armor. 
Nous sommes plus qu’impatients de contribuer à de 
nouveaux projets  de ce genre dans cette région du 
pays!

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. 


