
À propos de

Maple Armor

Maple Armor offre des produits de qualité de premier plan pour l’industrie. Avec l’aide de leur
grande équipe d’ingénieurs qui travaillent sans relâche dans les coulisses, Maple Armor est
très rapidement en mesure d’intégrer les commentaires de ses clients dans sa gamme de
produits afin de répondre directement aux besoins de leurs clients. La série FireWatcher
propose une offre de produits à la fois innovante et facile à installer. Nos produits passent par
des tests rigoureux et sont approuvés FM, UL et ULC .

FAIRE DE L’ALARME INCENDIE AUTREMENT 

Alarme incendie méli mélo



Introduction

1
Détecteur CO 
et Avertisseur de fumée 

2 Ascenceurs et Aspirateur centrale

3
Pourquoi un Ingénieur sur les projets ?
Ce qui est requis!

4 Prolongement des systèmes incendie

5 Salle électrique principale



Avertisseur de Monoxyde de Carbone







AVERTISSEUR DE FUMÉE















Particularité applicable aux résidences supervisées conçues selon 3.1.2.5



LES ASCENCEURS



Code de sécurité sur les ascenseurs, les 
monte-charges et les escaliers mécaniques 

ASME A17.1-2007/CSA B44-07 











Effet de présence de fumée sur les ascenceurs:

Puit ascenseur             Rappel au RDC  (casque de pompier de l’ascenseur clignote)

Hall ascenseur            Rappel au palier alternatif et (allume en continu casque pompier)

Mécanique ASC           Rappel au RDC  (casque de pompier de l’ascenseur clignote)
si elle est localisé au niveau de rappel ( palier alternatif)

Alarme Incendie        Rappel au RDC (allume en continu casque de pompier) 
Evacuation



ASPIRATEUR CENTRAL



Ce qui est requis des ingénieurs
selon CAN/ULC-S524-06





L’ ordre des ingénieurs (OIQ) a ajouter un profile spécifique pour les ingénieurs 
qui font de la conception en alarme incendie.

Les exigences que l’on viens de voir dans la norme ULC-S524 Plan et Devis 
seront intégré dans les demandes spécifique de la pratique professionnelle
des ingénieurs. 



Continuité du système d’alarme incendie

Passerelle

Souterrain















Salle électrique principale  CHAMBRE ANNEXE





Hydro Québec fournit des détails sur la protection incendie requise
pour une chambre sans ventilateur:

Une Cloche d’alarme de 250mm

Un avertisseur de fumée avec deux contacts ouvert

Les contacts servent à:

a) Actionner la cloche d’alarme. 
b) Transmettre le signal au panneau incendie 

au moyen d’ un module adressable. 

Un bouton essai





Hydro Québec fournit des détails sur la protection 
incendie requise pour une chambre avec ventilateur:

Un bouton d’essai

Une Cloche d’alarme de 250mm

Un avertisseur de fumée avec deux contacts ouverts

Les contacts servent à:
• a)  Actionner la cloche d’alarme. 
• b) Transmettre le signal au panneau incendie 

au moyen d’un module adressable

Un avertisseur de fumée avec deux contacts fermés

Les contacts servent à:
• a)  Arrêt du ventilateur. 
• b) Transmettre le signal au panneau incendie 

au moyen d’un module adressable.

.







References:

Code National du Bâtiment 2010 mod.

UlC-S524-06

Livre Vert Hydro Québec . 
http://www.hydroquebec.com/documents-
donnees/publications-officielles/norme-livre-
vert.html

Code de sécurité Résidence pour ainée







Questions?

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

Raphaël Villeneuve – Directeur développement des affaires (Est du Québec)
 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 581-777-3535 (cellulaire)
 raphael.villeneuve@maplearmor.com

 Suivez nous sur notre page Linked IN

www.maplearmor.com


