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Les CLSC (Centre Local de Services Communautaires) 
sont des cliniques gratuites gérées par le gouvernement 
provincial du Québec. Fondés durant les années 
1970, suite aux réformes sociales et de santé lors de 
la Révolution tranquille, les CLSC offrent des services 
et des programmes d’aide de première ligne pour tous 
les individus québécois. 

Lorsque le CLSC de Saint-Rémi a dû remplacer leur 
panneau d’alarme incendie existant ainsi que leurs 
dispositifs de signalisation déficients, Maple Armor a 
su fournir les solutions les plus rentables et rapides 
afin de répondre à leurs besoins. L’ancien système 
conventionnel a été remplacer par un système 
adressable par notre partenaire Alpha Intégration.

Le nouveau système comprend maintenant le 
panneau de contrôle compact FW106-1 à une boucle, 
l’annonciateur FW122, les détecteurs de fumée 
FW511, les détecteurs de chaleur FW521, les stations 
manuelles FW721, les klaxons FW971 blancs, ainsi 
que les Klaxons/Strobes FW962 blancs. Le système 
comprend aussi des modules d’entrée FW811, des 
modules de relais FW831 ainsi que des modules 
d’isolations FW851.

Les techniciens de Maple Armor ont travaillé en 
partenariat avec Alpha Intégration afin de compléter 
l’installation dans les plus brefs délais. L’installation 
fut complétée en quatre jours. 

Nous avons reçu d’excellents commentaires du client. 
Il était très satisfait du nouveau panneau et de la 
rapidité à laquelle le panneau a été mis en marche.

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. 


