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Depuis des centaines d’années, le peuple algonquien 
des Anichinabés réside autour de la réserve indienne 
de Fort Alexander qui s’étend le long de la rivière 
Winnipeg et de la baie Traverse. Le territoire 
traditionnel de Sagkeeng a été établi en vertu du 
Traité 1 de l’année 1871. Les habitants de cette ville 
célèbrent donc la Journée du Traité chaque année au 
mois de juillet en offrant une parade, des évènements 
pour les familles ainsi que des feux d’artifice.

C’est donc dans ce territoire que notre partenaire 
SI Alarms fût chargée de compléter l’inspection 
des lumières de secours et des extincteurs du 
Supermarché Sagkeeng, qui appartient fièrement 
aux Premières Nations de Sagkeeng. Lors de leur 
inspection, SI Alarms a remarqué que le bâtiment 
n’était pas muni de système d’alarme incendie. Afin 
de rendre cet édifice légal selon le code du bâtiment, 
notre partenaire a su offrir et fournir rapidement des 
solutions innovantes et rentables de Maple Armor 
aux propriétaires du Supermarché.

Le système comprend le panneau de contrôle FW106, 
le détecteur de fumée FW511, la station manuelle 
FW722; le klaxon/strobe FW962  ainsi que le strobe 
FW982. Le système nécessitait également le module 
d’entrée FW811 et le module de relais FW831.

Nous sommes fiers lorsque le client nous fait part 
de commentaires positifs. Les propriétaires de ce 
supermarché sont heureux que leur nouveau système 
soit maintenant opérationnel, et ce, dans un délai très 
rapide. Ils ont également souligné l’excellent travail 
accompli par l’équipe SI Alarms.

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. 


