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OBJECTIF DU WEBINAIRE

Aujourd’hui nous allons vous 
présenter les applications 
techniques concernant la 
technologie adressable des 
dispositifs. En appui à la 
présentation, nous avons inclus 
certains articles des codes et des 
normes qui permettront de mieux 
comprendre les techniques de 
l’industrie. 
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QUI EST MAPLE ARMOR?

LES EXIGENCES DE LA DÉTECTION ET MODULES 
ADRESSABLES

HISTORIQUE ADRESSABLE | CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

LES EXIGENCES DE LA SIGNALISATION ADRESSABLE

QUESTIONS | MOT DE LA FIN
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Protéger la vie et les biens 
avec l’Innovation et la Qualité

Fondé à Montréal en 2011, Maple 
Armor est un concepteur et un 
fabricant de systèmes d’alarme 
incendie intelligents pour le marché 
des Amériques et mondial. 

Grâce à un accompagnement 
d’Investissement Québec, l'entreprise 
s’établit à Montréal (Brossard) pour son 
dynamisme et sa flexibilité culturelle, 
d’autant qu’elle possède des spécialistes 
techniques qualifiés en ingénierie, vente et 
marketing. 
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Innovation

Nos chercheurs et 
experts travaillent en 

permanence pour 
concevoir et fabriquer 
les dispositifs d’alarme 

incendie des plus 
modernes et innovants 

du marché.

Fiabilité

Nous vous garantissons 
non seulement 

la sécurité incendie mais 
également la 

performance, l’efficacité 
et la simplicité pour 

rentabiliser votre temps, 
énergie et 

investissement.

Expertise

Nous offrons 
d’excellents produits 

d’alarme incendie grâce à 
l’expertise de nos 
ingénieurs et aux 

performances de notre 
centre de recherches et 

développement.
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Nos Valeurs
Une société qui offre des 

solutions



Garantie 5 ans Programmatio
n non-

exclusive

Centre de 
service et de 
distribution 
Québécois

Service client 
axé sur la 
Qualité
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Pourquoi choisir 
Maple Armor?



Experts de premier plan 
de l'industrie
Nous recrutons parmi les meilleurs 
techniciens, ingénieurs et experts en 
sécurité incendie de l'industrie. Nous 
connaissons l'importance de notre 
travail et nous sommes fiers d'avoir 
l'une des procédures de contrôle de la 
qualité des plus rigoureuses de 
l'industrie.

Nous sommes une nouvelle entreprise 
avec des Experts qui comptabilisent des 
centaines d’années d'expérience dans 
l'industrie !
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Les exigences sur 
la détection et 

modules 
adressables
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Un peu d’histoire sur la technologie adressable

En 1852, le Dr William F. Channing et Moses Farmer à Boston, Massachusetts, ont 
conçu le premier boîtier d'alarme incendie qui n'était pas une personne. Le 
système comprenait deux boîtiers d'alarme incendie avec une clé télégraphique et 
une poignée.

Initialement, le premier système de communication d'alarme était une ‘’City Alarm
Box’’, lorsqu'elle était activée en tournant un bouton ou en tirant une poignée, 
ceci activait à l'intérieur une roue à ressort qui tournait, en émettant un signal 
électrique pulsé correspondant au numéro de la boîte. À l’extrémité un opérateur 
d'une station réceptrice alertait les pompiers pour qu'ils se rendent sur les lieux.

À plus grande échelle, ceci était l’une des premières méthodes 
d’identifications uniques. 

Pourrait-il s'agir de l’ancêtre de la technologie adressable d'aujourd’hui?

page 10



Un peu d’histoire sur la technologie adressable

À partir des années 1960, nous avons commencé à voir des panneaux de 
commande d'alarme incendie plus modernes avec le début de l'ère de 
l'électronique et des transistors.

Nous commençons à voir des panneaux de commande de détection zonés 
modulaires, en raison des exigences du Code du bâtiment de la construction. 
La nouvelle génération de panneau de contrôle d'alarme incendie apparaît 
avec quelques douzaines de modules de zones de capacités qui était 
nécessaire en fonction de la taille et de la complexité des bâtiments.

Parce qu'un incendie peut doubler toutes les 3 minutes, il est nécessaire qu’un 
système d'alarme incendie détecte rapidement un début d’incendie, tout en 
étant précis et efficace, pour cibler au plus vite la source du feu.

Ainsi, les panneaux de commande d'alarme incendie adressables ont été 
introduits par de nombreux fabricants pendant le ‘’boom’’ des 
microcontrôleurs et des transistors au milieu des années 1980.
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TYPE LIAISONS DE DONNÉES 
DCLB: Data Communication Liens (style) B

DCLA: Data Communication Liens (style) A 

T= Indication dérangement au PCAI

S= Indication dérangement au PCAI et 
capacité réception d’alarme durant le 
fonctionnement anormal
S1= Indication dérangement au PCAI 
et capacité réception d’alarme durant 
le fonctionnement anormal (au-delà de 
la section défectueuse isolée de la 
liaison 
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TYPE LIAISONS DE DONNÉES

DCLC: Data Communication Liens (style) C 

ISO

ISO

ISO installé à 
1.5m 

maximum

T= Indication dérangement au PCAI

S= Indication dérangement au PCAI et 
capacité réception d’alarme durant le 
fonctionnement anormal
S1= Indication dérangement au PCAI 
et capacité réception d’alarme durant 
le fonctionnement anormal (au-delà de 
la section défectueuse isolée de la 
liaison 

page 13



FW106 Panneau de Contrôle

FW722 Poste manuel FW511 Détecteur fumée FW521 Détecteur chaleur

FW811 Module Entrée 
(Zone| Entrée)

FW831 Module 
contrôle | Relais

FW851 Module Isolateur

Bus

La technologie adressable c’est quoi?

Les systèmes d'alarme incendie adressables utilisent la technologie de codage numérique pour identifier 
plus précisément les emplacements des alarmes et les conditions de l'appareil. Chaque dispositif d'alarme 
incendie dans un système est programmé avec une adresse unique.

Liaison de 
données 

(DCL)

Branchement 
épissure 
(T-Tap)
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FW106 Panneau de Contrôle
DISPOSITIF ACTIF

Bus

L’ adressable considération technique!

Liaison de 
données 

(DCL)

CE QU’Il FAUT CONSIDÉRER:
• Nombres possibles d’adresses disponibles sur une boucle 

DCL?

• Variété du type de composants possibles d’installer sur 
une boucle DCL; nombre de dispositifs de détection versus 
ceux de contrôle (relais) ou autres.

• Les modules de contrôle ou de signalisation sonore faut- ils 
qu’ils soient sur une boucle séparée de la détection? 

• S’il y a des isolateurs de ligne DCL, il y a-t-il un nombre 
limite par boucle? 

• Maximum de distance en ligne droite entre le dispositif le 
plus loin et le panneau de contrôle? (voir diapo suivante)

• Maximum de distance de la boucle DCL tous les 
branchements diverses inclus? (voir diapo suivante)

• Type de filerie à utiliser selon les recommandations du 
manufacturier? ex: torsadé, torsadé/blindé, filerie 
existante dans quelle condition ou restriction?

• Les exigences de capacité limite par boucle DCL selon ULC-
S524 (voir tableau 3 diapo suivante)

4.2.4 LIAISON DE DONNÉES (ULC-S524-06)

DISPOSITIF D’APPUI
DISPOSITIF CLASSIQUE
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FW106 Panneau de Contrôle

Bus

La technologie adressable c’est quoi?

Liaison de 
données 

(DCL)
Maximum de distance en ligne droite entre le 
dispositif le plus loin et le panneau de contrôle, 
voir liaison donnée en rouge.

Maximum de distance de la boucle DCLB tous les 
branchements de liaisons de données diverses incluses, 
Addition de toutes les lignes rouge et bleue.
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FW106 Panneau de Contrôle
DISPOSITIF ACTIF

Bus

L’ adressable considération technique

Liaison de 
données DCL 

(Type B)

LIAISON DE DONNÉES TYPE C  (ULC-S524-06)

DISPOSITIF D’APPUI

Liaison de 
données DCL 
(Type A ou C)
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La technologie adressable c’est quoi?
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LIAISON DE DONNÉES TYPE A: 300 DISPOSITIFS

IMPORTANT: 
Une liaison de type A limitation 300 dispositifs

PARTICULARITÉS DE FONCTIONNEMENT:
COURT CIRCUIT ENTRE DEUX FILS OU AVEC  
UNE MISE À LA TERRE

S1= Indication dérangement au PCAI et 
INCAPACITÉ réception d’alarme durant le 
fonctionnement anormal



La technologie adressable c’est quoi?
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LIAISON DE DONNÉES TYPE B: 200 DISPOSITIFS

IMPORTANT: 
Une liaison de type B limitation 200 dispositifs

PARTICULARITÉS DE FONCTIONNEMENT:
COURT CIRCUIT ENTRE DEUX FILS OU AVEC  
UNE MISE À LA TERRE

S1= Indication dérangement au PCAI et 
INCAPACITÉ réception d’alarme durant le 
fonctionnement anormal



La technologie adressable c’est quoi?
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LIAISON DE DONNÉES TYPE C: 300 DISPOSITIFS

IMPORTANT: 
Une liaison de type C limitation 300 dispositifs

PARTICULARITÉS DE FONCTIONNEMENT:
COURT CIRCUIT ENTRE DEUX FILS OU AVEC  
UNE MISE À LA TERRE

S1= Indication dérangement au PCAI et 
CAPACITÉ réception d’alarme durant le 
fonctionnement anormal (au-delà de la 
section défectueuse isolée de la liaison 



La technologie adressable c’est quoi?
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IMPORTANT: 
Une liaison de type C limitation 300 dispositifs

ULC-S524-19 | 48.6 - Si aucune séparation coupe-feu n'est prévue, ou si une séparation coupe-feu 
ayant un degré de résistance au feu de moins de 45 min est prévue entre les zones d'alarme 
incendie exigées par le Code national du bâtiment du Canada, un seul isolateur de défaut doit être 
utilisé pour isoler les zones situées dans la même aire de plancher.  Se reporter à la Figure 19.8



La technologie adressable c’est quoi?
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LIAISON DE DONNÉE (ULC-S524-06)

ISOLATEUR : IMPORTANT



MODULES ISOLATEURS
La technologie adressable c’est quoi?

Extrait ULC-S524-19, Figure A18-6

SALLE 
MÉCANIQUE

Un rappel!



Caractéristiques FW851:

• Permet d’isoler une zone ou un aire de plancher d’une autre.
• Le FW851 n’occupe pas d’adresse au panneau de contrôle.
• Chaque boucle adressable ALU de liaison de donnée, peut

prendre en charge jusqu’à 50 modules isolateurs.
• Capacité de 25 dispositifs adressables entre deux isolateurs.
• Module incluant un DEL pour signaler son statu d’opération.

MODULE ISOLATEUR 
Vers dispositifs 

adressables

FW851



La technologie adressable c’est quoi?
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400mm

400mm



La technologie adressable c’est quoi?
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ISO-1-1

PCAI



L’ adressable 
considération 
technique
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Si certains modules adressables doivent avoir 
une alimentation 24VCC séparément de la liaison 
de donnée (DCL ou SLC), la ligne d’alimentation 
doit être aussi protégé contre les défauts causés 
par des courts-circuits. Des modules isolateurs 
seront nécessaires pour protéger l’alimentation 
24VCC répartis sur plusieurs zones.

Extrait du ULC-S524-19 |Norme d’installation



Les exigences sur 
la signalisation 

adressable

page 28



Un peu d’histoire sur la technologie 
signalisation sonore et visuelle adressable
Il y a environ 8-9 ans un manufacturier de système d’alarme incendie nord-
américain développe la signalisation sonore et visuelle adressable avec des 
principes de base similaires à la détection adressable.

Depuis quelques années, un second manufacturier de système d’alarme incendie , 
Maple Armor, développe aussi une gamme de dispositifs sonores et visuels 
adressables.  

Quoi que les technologies utilisées des deux manufacturiers diffèrent l’une de 
l’autre, il est important de connaître les paramètres de conception en matière de 
de configuration des liaisons de données pour ces appareils.  
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Dans le premier cas, celui-ci utilise une carte de communication modulaire 
normalement intégré dans le panneau de contrôle qui est spécifique pour la 
transmission de la liaison de donnée (DCL) de ses dispositifs adressables autant 
que visuels et sonores. Aucun de ces appareils ne peuvent être mélangés avec la 
boucle de communication de liaison de donnée pour la détection incendie.

Dans le cas de Maple Armor, la communication des appareils sonores et visuels 
adressables se fait à même la boucle de liaison de donnée (DCL) pour les 
dispositifs de détection adressables. Une alimentation 24VCC séparée est 
requise.



La technologie signalisation sonore et visuelle adressable
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COMPOSITION TECHNIQUE À TENIR COMPTE:
 Une boucle dédiée aux dispositifs sonores et 

visuels, séparée de la détection.
 Nombre de dispositifs total versus grosseur et 

longueur de filerie.
 Visuels (strobes); limitation en nombre selon la 

performance choisie en candela (Cd).
 Bloc d’alimentation dédié et spécifique aux 

dispositifs de signalisation adressables.

Une paire de fil 
(Liaison de 

donnée)

Une adresse 
même si le 

dispositif est 
combiné 

(strobe/klaxon)
Manufacturier concepteur initial signalisation adressable



La technologie signalisation sonore et visuelle adressable
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COMPOSITION TECHNIQUE À TENIR COMPTE:
 Une boucle non-dédiée aux dispositifs sonores et visuels, peut 

être inclut avec la détection.
 Isolateurs de liaisons de données sont-ils disponibles?
 Nombre de dispositifs total accrues versus grosseur et longueur 

de filerie.
 Installations Visuels (strobes) accrues en nombre selon la 

performance choisie en candela (Cd).
 Flexibilité de la source d’alimentation 24VCC provenant du PCAI 

ou d’un bloc d’alimentation d’appoint.

Deux paires de 
fils pour les 

dispositifs de 
signalisation 
(Liaison de 

donnée et 24VCC)

Une adresse 
même si le 

dispositif est 
combiné 

(strobe/klaxon)

Mêmes 
isolateurs que 
la détection



La technologie signalisation sonore et visuelle adressable
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES DE LA SIGNALISATION ADRESSABLE: 

 Les appareils peuvent être programmés en différent groupe sélectif selon les besoins d’opération.

 Recherche et identification rapide de la source d’une défectuosité lors d’une perte de communication 

avec un ou des dispositifs.

 Plus grande capacité de puissance sonore et visuel. 

 Économie sur le câblage et sa structure. 
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QUESTIONS ?



Daniel Guérin– Directeur sénior développement des affaires 

438-998-3883 (cellulaire)

daniel.guerin@maplearmor.com

www.maplearmor.c
om

www.maplearmor.com

Maple Armor | 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2

La Sécurité à son 
Meilleur

Raphael Villeneuve – Directeur développement des affaires 

581-777-3535 (cellulaire)

Raphael.villeneuve@maplearmor.com


