
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

VERROUILLAGE DE PORTES
• Electro-aimant
• Gâche électrique
• Retenu de porte 



Réponse à des questions sur le Monitoring

Oui il faut faire un système complet conforme aux normes lorsqu’on installe un panneau incendie
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Communication panneau à Cellulaire et ligne téléphonique
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Installation du clavier de programmation sur le transmetteur?

Non ce n’est pas possible sans perdre l’approbation ULC.

Au Québec les boîtiers de découpage ne sont pas installés entre le 
panneau incendie et le transmetteur.

Au Québec les applications des codes sont différentes des autres 
provinces. En Ontario pour comparer il est obligatoire d’avoir un 
boîtier de découpage sinon l’installation sera refusée par le Fire
Marshall. 
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Dispositifs auxiliaires
Points importants 

Les dispositifs auxiliaires doivent servir à la sécurité des occupants , améliorer la
performance des bâtiments lors d’un incendie.

Les dispositifs auxiliaires ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau incendie 
ULC-S524-06  art 3.1.5.

Ils sont contrôlés à partir du panneau incendie ou d’une unité de commande

Les accessoires suivants font partie des dispositifs auxiliaires de cette présentation:

• Électro-aimant

• Gâche électrique

• Retenue magnétique de porte



• Dispositifs auxiliaires
Ou sont t-il permis ? 

• CHSLD,  Établissements de soins

• Logements

• Bâtiments commerciaux

• Établissements de détention

• Bâtiments industriel à risque élevé



Code national du bâtiment 2010

• Verrouillage pour empêcher l’entrée                  LOGEMENTS

• Verrouillage pour empêcher la sortie (confinement)  CHSLD

• Verrouillage pour limiter les accès  (sécurité) LABORATOIRE

BUT DU VERROUILLAGE DES PORTES



Section 3.3

Sécurité sur les aires de plancher pour toutes les portes

Section 3.4

Réglementation des portes d’issue

Code national du bâtiment 2010

Deux sections couvrent le sujet



Code national du bâtiment 2010
Sécurité



Code national du bâtiment 2010
Sécurité

1200 mm



Code national du bâtiment 2010
Réglementation



Code national du bâtiment 2010
Réglementation



Code national du bâtiment 2010
Réglementation



Code national du bâtiment 2010
Règlementation



Code national du bâtiment 2010
Réglementation



INTERRUPTEUR BLEU POUR DÉVEROUILLER UNE PORTE

N’EST PLUS APPROUVÉ 
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Le déverrouillage



RÉSUMÉ

Bâtiment détention (Prison ou Psychiatrique)

Le verrouillage est permis si:

• Source alimentation de secours

• Déverrouillage à distance avec accès facile

• Si déverrouillage local ; serrure avec clef de chaques côté de la porte



RÉSUMÉ

Bâtiment commercial au détail & banque

Le verrouillage est permis lorsque le public est absent et si:

• Ne jamais être verrouillé du côté de l’aire public lorsque celui-ci s’y trouve
• Inscription ne pas verrouiller cette porte si le public est présent apposé des 

deux côtés de la porte avec des lettre de 50mm.     

Toujours prévoir des sorties et issue pour le personnel présent. Ces portes doivent 
muni d’un mécanisme avec un délais de 15 sec. neutralisé sur une alarme incendie 
avec inscription issue de secours.

Une porte d’issue peut être muni d’une serrure avec clef ou dispositif spécial ou 
encore mécanisme d’ ouverture si:
• L’ issue ne donne pas sur des escaliers
• L’issue ne donne pas à l’extérieur
• Ne dessert pas d’autre usage
• L’ aire desservis contient un téléphone opérationnel, non payant et identifié: 

usage en cas d’ urgence.



RÉSUMÉ
Batiment type B3  CHSLD
Le verrouillage est permis si:

• La porte à contrôler est situé dans le corridor qui dessert les 
chambres des bénéficières

• Le bâtiment à un système de gicleur et un système incendie 
conforme

• Le verrouillage ne comporte pas de loquet , de goupille ou 
dispositif similaire pour le maintenir fermé.

• Il se neutralise sur le déclanchement de l’ alarme incendie et sur 
une perte d’alimentation

• Sur l’action d’ un dispositif à distance localisé dans l’ espace 
verrouillée.

• Sur l’ activation du contact auxiliaire du poste manuel situé à .5 
mètre de la porte

• Le mécanisme de verrouillage doit être approuvé CAN/ULC-S533
• Les dispositif d’ouverture doivent être localisé à 1200 mm au 

dessus du plancher fini.
• Une signalisation indiquant que l’action du poste manuel 

déverrouille la porte avec des lettre de 25 mm et un trait de 
5mm.



Résumé
Tout usage sauf le F1
Le verrouillage est permis si:

• Le mécanisme de verrouillage doit être approuvé CAN/ULC-S533
• Bâtiment muni d’ un système d’alarme
• Sauf Division F1 
• Tous les dispositifs de verrouillage du bâtiment soient neutralisé sur l’alarme incendie
• Le mécanisme est neutralisé sur une poussé de 90 Newtons sur la quincaillerie 

d’ouverture de porte, active le déverrouillage dans les 15 secondes et empêche le 
reverrouillage. 

• Une fois neutralisé le mécanisme de verrouillage sera actionné manuellement .
• Signalisation permanente sur la porte indiquant une ouverture de la porte après 15 sec
• Tous les mécanismes soient neutralisé sur coupure d’alimentation électrique
• Le mécanisme ne comporte pas de loquet , de goupille ou dispositif similaire pour le 

maintenir fermé.

• Tous les mécanismes de verrouillage avec délais de 15 secondes qui se retrouve sur un 
même trajet utilisé pour évacuer le bâtiment se doivent d’ être neutralisé en 15 sec.
15 secondes au total peut importe la quantité de mécanisme



Code national du bâtiment 2010
Réglementation



Code national du bâtiment 2010
Réglementation



Code national du bâtiment 2010
Réglementation



RETENUE DE PORTE

Code national du bâtiment 2010



Code national du bâtiment 2010
Gâche Électrique

Intérieur

extérieur

3.3.1.13.



Code de la prévention incendie





CANADIAN MANUFACTURE 
YES!  VERY SOON 



Avez-vous des sujets que vous aimeriez que l’on 
aborde? 

Problèmes ou suggestion pour des 
améliorations? 

mario.st-onge@maplearmor.com



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


