
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.

.

Faire de l’alarme incendie autrement

CAN/ULC-S561

Transmetteur pour centrale d’alarme 
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1 CNB-2010

2 Code de prévention incendie

3 Code national du Bâtiment

4 Transmission d’alarme

5 Mode de transmission



• CAN/ULC-S524        installation de reseaux avertisseur incendie

• CAN/ULC-S525        Appareil de signalization

• CAN/ULC-S527        Panneau d’ alarme incendie

• CAN/ULC-S529        Détecteur de fumée

• CAN/ULC-S536        Inspection et mise à l’ essai des systèmes incendie

• CAN/ULC-S537        Vérification initiale des systems incendie

• CAN/ULC-S540        Installation de protection incendie résidentiel

• CAN/ULC-S559        Transmetteur et récepteur d’alarme (équipements)

• CAN/ULC-S561        Installation système de transmission  et réception
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RÉSUMÉ RAPIDE

Nouveau Système – CAN/ULC-S561-13

• Les transmetteurs doivent être approuvés par CAN/ULC-S559

• Les canaux de communication  - Actif/Passif doivent utiliser
la plus récente technologie

• Installation électrique en conduit

• Installation selon le manufacturier

• Installation selon Can/ULC-S561-13



RÉSUMÉ RAPIDE

Système existant- CAN/ULC-S561

• Doit accepter Can/ULC-S527

• Doit s’ajuster aux nouveaux réseaux de communication

• Conduit métallique

• Surveillance  de l’alarme incendie, des défectuosités et surveillances

• Communiquer les alarmes dans les 60 secondes

• La centrale de réception doit être Can/ULC-S561

• Installation selon le manufacturier.



RÉSUMÉ RAPIDE

• Les systèmes d’alarme intrusion ne sont pas nécessairement des transmetteurs approuvés

• Ceux-ci n’ ont donc pas nécessairement l’approbation CAN/ULC-S559 &  CAN/ULC-S561

• Installation d’ un CA38A . Pas de fils direct.

• Conduit métallique

• Accumulateurs 24Hrs

• Calibre de fils entre le PAI et le transmetteur  minimum 22 AWG

• Alimentation 120Vac indépendante avec disjoncteur identifié

• Identification de la compagnie de surveillance avec détails

• Transmission d’ alarme en 60 secondes.

• Intervention en 30 secondes



Code de la prévention incendie



Code National du bâtiment 2010



• De nombreuses compagnies d’alarme ne sont pas au courant des exigences puisqu’elles n’ont 
pas lu les nouveaux codes ou les normes ULC.

• Trop de gens pensent que l’étiquette ULC sur la boîte est tout ce qui est nécessaire.

• Respecter les règles de raccordement du manufacturier pour honoré son approbation ULC-S561

• Les normes et les codes sont écrits dans une langue parfois sujette à interprétation.              
Beaucoup de gens lisent quelque chose de différent que ce qui est imprimé.

• Application incohérente des codes par les autorités

• Les gens n’ont pas lu l’informations publiées.

Démystifier la surveillance par centrale d’alarme



• Voir les règlements municipaux.

• Bâtiments avec gicleurs

Quand un lien avec une centrale d’alarme est-il requis ?



Est-il permis de raccordé des gicleurs directement sur 
un transmetteur approuvé ULC?

Y a t-il des détecteurs de fumée qui peuvent être 
raccordé directement sur un transmetteur approuvé 
ULC ?

OUI ?
NON?

OUI?
NON?



Installation électrique

Certain boîtiers de transmetteur sont faits de plastique 
(clavier de programmation) et approuvés ULC S561 

Le Code électrique canadien exige des protections avec 
conduit/Bx .

Toutes les pièces doivent donc être installées sur ou dans 
des boîtes électriques . Conduit mécanique entre le 
panneau incendie et le transmetteur .

Une boite de demarcation doit être fournit pour 
l’interconnection entre le panneau incendie et le 
transmetteur.

Alimentation électrique du transmetteur ayant sa propre
source 120Vac.



Il y a de nouvelles exigences pour le passif,, mais au lieu de deux voies de 
communication sur la même technologie, ils permettent deux voies de 
communication sur des technologies distinctes.  IP/GSM, GSM/TÉLÉPHONE, 
TÉLÉPHONE/IP. 



Moyen de Transmission 

Ce qui n’est plus utilisé :

Les nouvelles installation DVAC.

Composeur téléphonique avec voix (Double Digital Dialer)

Ligne téléphonique

Cellulaire

Ethernet

DVAC



MAIS !



DVAC

Il existe de nouvelles exigences pour passive DVACS (Digital Voice Access Control System)
Utilise un réseau de câbles à fibres optiques enfouis sous terre.

Avantage: 
• très haute sécurité, avis de problème est de 90 secondes. 

• Communication bidirectionnelle, active et constante entre le transmetteur et la centrale toute 
les 90 second

Inconvénient: 

• coût plus élevé - ligne Bell dédiée

• Les prix DVACS varient selon l’emplacement 

• Peut être désactivé par la compagnie de téléphone temporairement et sans préavis.

• Pas disponible dans de nombreuses zones rurales.

• Notification immédiate si la ligne de transmission descend. 



Ligne téléphonique digital

Communicateur sur le panneau de commande
Utilisation des lignes téléphoniques publiques
Le panneau de contrôle « déconnecte » à l’intérieur des lignes téléphoniques et transmet le signal
Besoin de filtre DSL pour Internet haute vitesse

Avantage: 

• Faible coût
• facilement disponibles dans la plupart des régions urbaines et rurales.

Inconvénient:

• compromis pannes de compagnies de téléphone
• s’assurer que la ligne de téléphone est compatible avec le transmetteur 

(ligne IP)



Cellulaire

Il utilise la partie non vocale du réseau de téléphonie cellulaire à l’aide du canal de contrôle cellulaire

Avantage: 
• coût comparable au numérique
• Facilement disponible dans la plupart des zones urbaines et rurales.
• Une méthode de transmission de back up peu coûteuse et fiable pour un compte numérique

Inconvénient: 
• matériel spécialisé nécessaire - doit être installé correctement.
• Sous réserve de pannes de réseau cellulaire.
• Pas moyen pour la station ou l’abonné de savoir si la ligne est en panne sauf si il y a polling.



Voix via internet  (VOIP)

VOIP - Voix sur IP
Utilise Internet pour envoyer des signaux à la centrale
Développement et croissance du marché
Modules nécessaires pour interfacer le communicateur numérique

Avantage: 
• coût comparable au numérique

Inconvénient: 
• matériel spécialisé nécessaire - entretien de l’alimentation.
• sécurisé à valeur égale du réseau utilisé
• alimentation nécessaire pour assurer la protection pendant la perte de courant.
• dépendance du réseau du client (résidentiel) et du spécialiste IT du client ( commercial) 



1. Le produit utilisé pour la transmission des informations de protection contre l’incendie     
doivent répondre aux exigences d’ULC-S559.

2. La station de surveillance (la centrale) doit être inscrite dans un programme de certificat 
ULC afin de pouvoir surveiller les réseaux d’incendie.

3. Le récepteur (la centrale) doit être tel qu’une alarme peut être reçue dans les 60 secondes

4. La station de réception (la centrale) doit s’activer dans les 30 sec. suivant la réception de l’alarme

5. L’installation doit répondre aux exigences du Code canadien de l’électricité et du ULC-S561

6. Tout câblage doit se faire en conduit ou en fil mécanique 

Résumé des règles en surveillance et transmission d’alarme incendie



7.  Le calibre du câblage doit être min 22 awg et doit être surveillée avec fin de ligne .

8.  Tout bloc terminal amovible doit être surveillé.

9.  Les communications actives (HSC-IP) ou les communications passives (Digital ou ULC Cell)     
peuvent être déployées

10. Lorsqu’un canal de communication passive est utilisé (Digital et Cellulaire), les 
communicateurs doivent communiquer simultanément, se superviser les uns les autres 
et être vérifiés une fois tous les 24 heures. 

11. Un accord d’entretien avec inspection annuelle.

12. Le système ne peut être installé et entretenu que par une société inscrite à ULC et qui      
est inscrit au Programme de certificat ULC.

13. Les gicleurs nécessitent une surveillance de l’écoulement de l’eau, de la pression, de la 
pompe et de la basse température dans la pièce (Gel). 



Boîte de démarcation
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Communication panneau à transmetteur
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Communication panneau à Cellulaire et ligne téléphonique

GSM
Communicateur cellulaire
Près du panneau incendie

Panneau incendie

Panneau
Incendie
Avec 
Transmetteur 
Téléphonique
Intégré

Ca38A

Une paire pour activation du GSM

Une paire pour la surveillance du GSM
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Communication avec 2 lignes téléphonique

Boitier 
CA38A

Panneau incendie
Avec transmetteur 
intégré

Autorisé aux endroits ou le IP et le GSM n’est pas disponible

Chambre
Télephone

Bell 



Référence

CAN/ULC-S561 



• 10%  invest in  R&D

• Less than 1% in return

• 5-year warranty

• Flexibility

— Listen to customers

— Just to market needs

• Our service

— Technical assistance products and codes

— Large local inventory

— Training

— Personal training

— non-exclusive programmation

Innovation Reliability Expertise



CANADIAN MANUFACTURE 
YES!  VERY SOON 



Questions?

Mario St-Onge Products Manager
 8866 Boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 514-631-3131 ext: 109
 mario.st-onge@maplearmor.com

Daniel Blais – Sales manager
 8866 Boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 514-631-3131 ext: 102
 daniel.blais@maplearmor.com

 Please stay updated with Maple Armor by following our page
LINKED IN

www.maplearmor.com


