
Étude de cas

Villa l’Heureux
Séjour



La Villa l’Heureux Séjour offre des services 
d’hébergement pour les personnes âgées autonomes 
et semi-autonomes. Cette villa de Beauport offre un 
milieu de vie familiale, chaleureuse et sécuritaire 
tout en assurant une expérience des plus agréables. 
Nous retrouvons plusieurs commodités à proximité 
telles qu’une clinique médicale, une pharmacie, une 
épicerie, des restaurants ainsi que plusieurs autres 
commerces.

Dû aux exigences de sécurité, Villa l’Heureux Séjour 
devait changer leur système de gicleurs. C’est donc 
pour cette raison qu’un remplacement de panneau 
s’imposait aussi pour le bâtiment. Maple Armor a 
été choisi pour ce projet non seulement pour ses 
produits rentables et innovateurs, mais aussi grâce à 
l’assistance technique offerte 24 heures sur 24, et ce, 
7 jours sur 7. 

Leur nouveau système comprend maintenant le 
panneau de contrôle compact FW106S, le détecteur 
de fumée FW511, le détecteur de chaleur FW521, la 
station manuelle FW721, le module d’entrée FW811 
ainsi que le module isolateur FW851. Nous avons pu 
récupérer les dispositifs de signalisation existants 
étaient encore en très bons états, ce qui nous a permis 
de les récupérer afin de réduire les coûts de ce projet.

D’excellents commentaires nous ont été partagés 
tout autant du client que de l’installateur. Celui-ci 
a confirmé que l’installation a été complétée avec 
succès, et ce, dans le délai souhaité!

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. 


