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Takumi BBQ & Ramen est un restaurant de quartier 
convivial qui offre une expérience de barbecue 
japonais. Avec une sélection de différentes coupes 
de viandes finement tranchées, les clients peuvent 
profiter d’une variété d’options de bouchées à partager 
cuites sur un grill situé au centre de la table. 

Très peu de temps après que le restaurant est 
emménagé dans un nouvel espace à Mississauga, en 
Ontario, les propriétaires se sont rendu compte qu’ils 
devaient faire un entretien d’urgence de leur système 
d’alarme incendie, puisque celui-ci subissait plusieurs 
pannes. 

Notre partenaire FSS Canada a donc été chargé de 
résoudre ce problème. En plus d’être discontinué, le 
système défaillant ne répondait plus aux exigences du 
code du bâtiment. En conséquence, FSS Canada a pu 
offrir et fournir les solutions innovantes et rentables 
de Maple Armor afin d’effectuer le remplacement sur 
une très courte période.  

Le nouveau système d’alarme incendie comprend 
le panneau de contrôle FW106; la station manuelle 
FW721; les klaxons/strobe FW962 ainsi que le module 
d’entrée FW811.

Nous avons été très heureux d’apprendre que 
l’installation fût un succès et que le nouveau système 
d’alarme incendie fonctionnait parfaitement, et ce, 
dans un temps record dans le but de ne pas repousser 
la date de réouverture du restaurant!

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. 


