
Ce date(teur de furltde utilise lc principe de diffusion oti de transmission de la lumiele
11 ne (ontient nas de substances radioactive$- N'essayez pas de r4parer le d+tecteur de

Ride Yous-meme. Reportez-yous dux instructions du chapitre 9 pour le sprvi(.Q

Le riiarquage CE appos6 sur ce produit attesle sa conformity.gux directives enrol)donnas
qui lui soni'applicibles. en parlirulier sa conformiEe aux specifi(ati.gns harrnonis6e! de la
norma EN 14604:ZOt)5 en regard du reglement N" 305/201 I relatit aux oroduits de con-struction
La riiarque NF appiiqude aux [)+tpctptirs Averttsscurs Auton.ames de .Fumed (DAAF}. r'est
I'assurance de 15 b ciiritd et d'une quality constants contr616es Fear (Jes sp6cialistes

Par ses contr61es rigoureuK et oxh81isttfs (systdmc g.e manage.ment de la (lu'alito du titulairc
contrdle des fabrications, .]tidtts et essais de surveillance. . .I elle apporte au corlsommateur
touted les garanties de conformlt6 des produits uriif}4s
La marque NF-l)AAF atlestc la conformity du pro(quit au rdf4rentiel dc certification NF 292

Ornantsr lc Certifica£eur
AFblOR Certification
1 1 . rue francis de Pfessertsd
F-93571 La Plame Stunt Denis Cedar
w\uv.marque-nl.(om
Darts son engagement pour la protection de I'prim.ironnontorlt. llotre socidti. ei} (lu.nite de
iabri(ant. est' ailh6rentd a 1'6co=arganisrnp rt {llflqit tlui .lssli,c I'en16vement et IP tr'ailement
les d6chets de nos produits

}. AVERTISSEMENT ! IL EST IMPOSSIBLE DE FIXER L'APPAREIL SUR LA
PLArINE DE MONTAGE TANT QUE LA PILE N'EST PAS EN PLACE. LE RETRAIT
DE LA PILE REND LE DETECTEUR DE FUMEE INOPERANT.
IMPORTANT ! LISEZ L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS A\nNT DE PROCEDER A
L'INSTALLATION ET CONSERVEZ iMPERATiVEMENT CE MANUEL PRES DU
DETECTEUR PENDANT TOUTE SA DUREE DE VIE POUR POUVOIR LE
CONSUlIER UlIERIEUREMENT.
IMPORTANT DES INSCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES PEUVENT FIGURER AU DOS DU
OETECTEUK
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l .POSITIONS RECOMMANDEES POUR LES

DETECTEURS
Positionnel le f)rerBieï détecteur au voisinage immédiat dps (cambres. Essaye? {lï' \IJr
veiller le chÉ'rïiirl {J'évacuation : les chambres sont en effet les pièces les plus aloi(;nél'
LJe lii sortie. Si lcs chambres sont réparties dar\s f)lusieurs zones, positionnt'z tlf \
dote(tours supplémentaires dans chaque zone

Positionrv/ des détecteurs supplémentaires pour survnllpr les eKaliers: k.s cant \
d'escaliers aqiqsent en effet comme des cheminées pi ir l.ï filmée et la chaleur

/

'\

OU DANS CE7Tf

a.9

PIAN POUR
PLAN POUR UN SEIN NIVEAU PLUSIEURS ÉTAGES N'IMPORTE QU LE LONG

DE CETTE SURFACE

8 )électeurs oe fumée pour une
urnlcxt u' l llt tirplidkr

n: =N.(Îtqxs li. fl.'ïn:l (IB ç'€

uaEt:(xi i4&irritè

DIAGRAM B DIAGRAM D

Pasitionnez au moins url (Jute(leur a chaque étage
Positionne/ un détecteur dans chaque chambre

Positiûnncz un détecteur dans (ha(lue pièce où vous utiliœz du a )pareils êlœtriques
[c)nultages portatifs ou humidifKalpurs par exemp]e)

Posïtionnez un détpHpur dans toutes les pièces où qud(lu'un dort avec la porte f«ml+
La porte fermée petit em})éther un détecteur non situé (jans la pièce de réveiller la
personne endormie
La furnôe. la chaleur et les produits (Je mmbustion montent vers }e plafond et se
rêf)ardent horizontalement. blonter ip dote(tour dc fumée au olaford. ûti œr\tre de lô
pièœ. permet de le placer ac: plus près de tous les peints de la pièœ. l t' montage au
plafoncJ est le montage préférentiel dans IPS constructions résidentielles ordinaire
En cas de montage d'url dêtp(teur au plafond. positionne/ l'appareil du minimum à

- HR -l
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En cas de montage mural. utilisez unc cloison intérieure Pt pla(ez le bord supérieur du
détecteur au minlrïlurn à 10 cm et au maximum à 30 uïl (Jti fîlafon(J

Posez des dote(tours (Je fumée aux deux extrémités (J'un Œuloif ou d'unc grande cham-
bre d'une longueur de fjlus de 9,1 0 m

Sur ies plafonds indmôs. mansardée ou cathédrale. installe/ {Jns détecteurs de fumée dans
un r.]yor\ de O.gO m du point le plus haut [rïie\urê horizontalement). Les détecteurs t]e
furïiép installés dans (Jes pièces dont les plafonds soûl inclinés dc plus de 0,30 m pour
2.4Q rn ttorizontalcment seront pasitionnés chrls la part;e haute de la pièce. Une rarlgêe
de dét«unir\ \lv' o pacte et positionnée ddrb ïln rayon de 0.ga m de la pointe du pla-
fond. ml,surf lxxi/onïa'ement <vioir DIAGRAM 'C ')

Sur IK f lux-l)l.itonds {lyafonds à caissons). irntalk'z la détecteurs de fumer sur la parte la
pltô haute titi pl.tfond ou sur la partie inclinée du })blond dans un rayon de 305 mm à la
verticale du point le plus haut (voir Figure ' D '}.

Installatiorl dans un mobile-f\orne

Les mobile-homes modernes onl ëtê conçus et construits pour être ëwriornifiues en énergie
Installez les détecteurs de fumée en suivant les recommandations donnëÉ's f)lus haut avoir
figures A et Cl- Dans les mobil-horHos plus anciens. qui ne sont pôs t)terl isolés par rapport aux
normes actuelles, df's c hillptir\ pl cl{.\ ïroi(Js cxtrênles l)puvPr\t l).i'+\t,r d , l't.xlëripur -/ers
l'intérieur à travers les f).crois et le toi! mal isolés. Ceci peul c réel unc barrière thermique
empêchant la fumée d'attein(Jrc un détecteur installé dLI plafœld.

Dar (e ms. installez le dét«teur de fumée wr une cloison intérieure et placer ip t)crd
\upérieur du dote(leur à 10 cm minimum et è 30 (m maximum du plafond avoir Figure A}.

[ri ( .IS (]e dotatc hr ]'iso]âtion d'un mdx]-home ou si ]u parois extèrieuro et ip plafond nm-
1} pnl (hauds ou froids. installez le dote(leur sur unc cloison intërpure. R)ur .assurer unc pro-
Itx turf rnlnimale. installez au m(ins urï aère(tour à proximité des champ)ru. Polir tire
riipillPuiP sirote(Lion. voir le PLAN POUR UN SEUL NIVEAU, Figure B

l AVERTISSEMENT : restez le fonctionnement du détecteur de fumée si le
camping-car ou le mobil-home n'a pas servi pendant un certain temps, avant
chaque voyage et au moins une fois par semaine pendant la période d'utilisation.

2. POSITIONS A EVITER
Au (prÆJP- le dômarraïUO (fe-s vdli(Hips îltx,ït- dcs Hoduits de combustion

/\ nlolr-s &' IO (m du 'nrnmpt {l'un plaforld de typo {h-vlx'r\tp tradltlorirlelle.

D.în', UHP zc»le rw) l.i Il'mpër iturc })cut chuter au-dpwtn\ tlt. O v(. uu monter à oltô (Jp
40 'C, comme IK ç)ar.u)P\ Pt lcs comblé non aménagés
[)ans les Qn(droits f)ouss]êreux. Les particu]es de flousstère peuvent provoquer des fausses
llarrn{ \ on ilni- (Jôf.lillance d\i dote(tour.

[),ln\ ]t-\ {-ncJrclits très ]]uîTtidob {cïu-t]ewti\ t]!t 9]% d'hu:niditê re]ative) L'hurrul]i]é ûu ]a

lFlpur f)l'nvt'nt pl'ovocluer des fausses al.irrnl'\

Nc pas installer à un ertdroil Oll lps ouvertures de ventildtiorl de l'a})p.ireil jouiraient être
clk huées par des objets te]s (lilP (]K journaux, un nappe. des rideaux. et(
[).ms ]6 endroits iF]fcstès d'irtw( ]es

N'installez pas les détecteurs de fumée dans la cuisine ou à rnQins de 0.90 m des oints
\uwanïs : la pore d'entrëp d'une (uisinje, la porte d'entrée d'une salle de bains équipée
tl'um' baignoire ou d'une dou(he. }es gaines de ventilation ïriëcdnique utilisées pour le
c haut rage ou le refroidisseïnerît. les ventilateurs d'aération au plafond ou centralisés ou
autres endroits à flux d'air élevé

l'rôs dcs éclairages fluore\œnts. Le "bruit" étectroniqlje [)eut provoquer des fausses
alarmes

N'ëquipez pas les (Jétt'(tours dc fumée d'écrans de f)foie(lion à moins que la coïnbinai
on (détecteur et é«drï de f)rotection} ait été évaluée PI ç'avéra adaptée à l'objet:tif fixé



/l\ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique. ne
pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

3.INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
.4\ PRUDENCE : CET APPAREIL EST SCELLE. LE COUVERCLE N'EST PAS
DEMONTABLE !

1 ). Enlevez la platine de montage à l'arrière du détecteur en la maintenant et en faisant tour
ner le détecteur dans la direction indiquée Dar la flèche 'RETIRER". var Figure 4

2). Pour vérifier l'alignement esthétique du détecteur dans le couloir ou sur le mur. la ligne "A
de lù platine de montage doit être parallèle au couloir en cas de montage au plafond, ou
mûri/ontale en als de montage lïiural

3). Après avoir ( moisi 1.+ f)o\itiori .If)})ropïi«' du (Jt-tt'( tt'uï tl fumée en suivant }es
recommandations du (hapltre 1 . fixez la l)latine flr' mont lqo ltl plafond. comme
illustré sur }a Figure 1 . Pour le rnontaqe rïiural. voté Figure 2. Prcscnte/ ]a p]atine de
montage sur le mur. Veillez à tourner le texto "UP" ct la fl& hp vers ip h.uit. Utilîsc'z
les vis et les chevilles fournies pour fixer la platine de montage. Le montage avec vis
et chevilles est préconisé

4). Pour inst.]llor la Flip. enfoncez l.â l.]nquette de r.tppt'l dan\ it. (
la pile (voir figure 31

r\ PRUDENCE ! sl LA LANGUETTE DE RAPPEL N'EST PAS MAINTENUE AU
FOND DU COMPARTIMENT PAR LA PILE, IL SERA IMPOSSIBLE DE FIXER
L'APPAREIL SUR LE SUPPORT DE MONTAGE.

lF}.lr llr rl( 'ïit

5). Les bords de la plaque d'habillage et du détecteur présentent des ïepèrc b
d'alignement. Après avoir installé la platine dr' fixation, prësc'niez le dote( tc'ur sur
ce[[e-ci en a]ignant ]es repères d'a]ignemcnt. ]aliinez ]e détecteur flans ip sens
indiqué par la flèche "Installer" sur le couvercle du détecteur (voir Figure 4) lusqu'-à
ce qu'il se verrouille en place

6}. Dispositif asti-démontage : Pour rendre le détecteur de fumée inviolable, un
dispositif asti-démontage a été prévu- Activez le dispositif anté-démontage en
cassant l'obturateur à l'intérieur de la couronne d'habillage (voir Figure 5). Dôs que
les obturateurs sont cassés. la languette anti-démontage peut s'engager dans le
support de montage. Faites tourner le détecteur sur le support de montage lusqu'au
déclic sonore indiquant que la languette anti-démontage est enclenchée. verrouillant
alors le détecteur sur le support de montage. Utilisez le dispositif asti-démontage
)pirnpttra (ip dô(ourager le's enfants ou quelqu'un d'autre tle retirer le dote( leur du
support. REMARQUE : Pour retirer le détecteur une fois la languette asti-démontage
engagée, enfoncez la languette avec un tournevis et dévissez le détecteur du sup-
port (voir Figure 6).

î'\ PRUDENCE ! LA MEILLEURE MANIERE D'OBTENIR UNE DETECI'lON PRECQCE
DES INCENDIES EST D'INSTALLER UN EQUiPEWENT DE DETECÏION INCENDIE
DANS TO UTES LES PIECES DU FOYER
UN DETECTEUR DE FUMEE INSTALLE DANS CHACUNE DES CHAMBRES (voir
DIAGRAM "B" et (hapitre "Positions recommandées d'installation des
détecteurs") ET DES DETECTEURS DE CHALEUR OU DE FUMEE DANS LE SALON.
LA SALLE A MANGER, LA CUISINE. LES COULOIRS. LES COMBLES. IA CHAUF-
FERIE. LES TOILETTES, LA BUANDERIE, LA CAVE ET LES GARAGES ATTENANTS.



En ms dc montage
dans un couloir. la
ligne {{ A )} doit
être parallèle au
couloir.
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FIGURE l FIGURE 2

Enfoncer la languette dans le logemerlt
de la pile avoir étape n' 4)

Pousser

FIGURE 3

Repères d'alignement

Retirer Installer

FIGURE 4

FIGURE 5

FIGURE 6



4. FONCTIONNEMENT ET ESSAIS
FONCTIONNEMENT : Le détecteur de fumée fonctionne dës qu'une pile neuve est en
place et que le test a été effectué. En cas de détection de produits de combustion.
l'appareil fait ret( ntir unc' puissante alarme à répétitior\ de 8S dB iusqu'à ce que la
fumée soit dégagée
DIODE (D.E.L.) CLIGNOTANTE : Ce détecteur de fumée est équipé d'un voyant rouge
c:lignotant. Lc voyant est situé au-dessus du bautor] de test et clignote toutes les S
minutes pour indiquer que le détecteur de fumée est opérationnel. En as de détection
de fumée (et lors de la phase de test du détecteur). la D[L c]ignotera toutes ]es secon-

DËFAtÆ ET FIN DE VIE
Si lo dôle(tour pst défectueux. il émettra 3 bips sonore toutes les 40 secondé. Le
même signal v)porc sera émis lorsque le détecteur wra cn tin de vle (IO ans). Dans ces
deux cas. le détecteur doit être remplacé
ESSAIS : restez le dét«tour en appuyant sur le bouton de tnt du couvercle et en le
maintenant enfoncé pendant 5 secondes au moins- Si le Qrcult ël«tronique. la sirène
et la pile sont en bon étal de fonctionnement, l'alarme retentit. Si aucune alarme ne
retentit. l'appareil présente une pile défectueuse ou autre panne.La séquence d'alarme
est la suivante : 3 blps !ongs. une pause. 3 bips longs
TENTEZ LE DETECTEUR UNE FOIS PAR SEMAINE POUR VOUS ASSURER DE SON
BON FONCÉ'BONNEMENT. Une aldrrïie sonnant de rndnière irrégulière ou faible peut
ndiquer que le détecteur est défectueux et doit être renvoyé au seïviœ aprèsvente

(voir chapitre 9)
N'UTILISEZ JAMAIS UNE FLAMME NiJE ou DES MATERiAUX coMBUSTiBI.FS POLIR
TESTER LE DÉTECTEUR : CECI RISQUERAIT D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU
D'ENFLAMMER LES MATÉRIAUX VOISINS EI DE DÉCLENCHER UN INCENDIE DANS LA
STRUCTURE
Les détecteurs de fumée sont conçus pour limiter les f'eusses 'al-armes fn principe. la
fumée de cigarette ne déclenchera pas l'alarme, à moins de Id dlrigeï directement dar\s le
dote(teur. Les particules de combustion de la cuisine peuvent déclencher l'alarme si le
détecteur esl positionné à proximité de la zone de culssan. Les débofderïients et les gril-
lades produisent de grandes quantités de particules tomblistibles. L'utilisation de la venti-
lation d'une hotte aspirante à évacuation vers l'extérieur(type sans recyclage) favorisera
également l'élimination de ces produits de combustion de la cuisine

des

l.e modèle 3Y29 est équipé de la mmmande HUSH®, très utile près de la cuisine ou
dans les autres endroits sujets aux fausses alarmes. Pour en savoir plus. repartez-vous
au chapitre 5. "Corïimande de mise en sourdule Flush"
Si l'alarme retentit. vènfiez cn premier lieu ï'abwnce dc feu. SI vous découwe7 un
Incendie. sortez du bâtiment et appelez les pompiers. S'il n'y a aucun feu. vérifiez si
une des raison\s énumérées au chapitre 2 a pu provoquer l'alarme

5.COMMANDE DE MISE EN SOURDINE HUSH®
Le bouton HUSH® est très utile près de la cuisine ou dans les autre endroits sujets aux fausses
alarmes. La fonction Hush® donne la possibilité de désactiver temporairement le circuit du
détecteur de fumée. pendant environ 9 minutes. Utilisez cette fonction uniquement en cas cle
fausse alarme certaine. par exemple lorsque des fumées de cuisine ont a(tivë le détecteur. Si
l'alarme retentit. vêritiez cn prcinier lieu l'absence de feu. Si vous découvrez un incerldie,
sortez et appelez les pompiers. S'il n'y a aucun teu, vérltiez si une des raisons énumérées au
chapitre "Positions a ë'piler" a pu provoquer l'alarme. Pour désactiver l'alarme. appuyez sur le
bouton Hush® qui se trouve sur le cauvercte du détecteur de fumée. Si la fuinêe r''est pas trop
dense. l'alarme s'a 'fête immédiatement pendant 9 mini'tes environ. Ceci indique que le
détecteur cst tomé arairemcnt désactivé. Le détecteur dc fumée sc réarme automatiquement
après en\iron 9 minutes. Si après cette période des particules de comnusticn sont encore
présentes, l'alarme retentira de nouveau. Le bouton Hush® peut s'utiliser plusieurs fois de



suite. Jusqu'û tt' (lue le piublpme qui a déLIt'nchë la fausse alarme soit êhïrunë. Un appw sur
le bouton de test du détecteur met fin à la fonction Hush®
EN CAS DE DOUTES QUANT A LA CAUSE D'UNE ALARME. SUPPOSEZ QUE
[ALARME EST VRAIMENT DUE A UN DEPART DE FEU ET EVACUEZ IMMEDIATE
MENT [HABITATION.
REMARQUE : LA FUMÉE DENSE SHUNTE LA COMMANDE HUSH® ET FAIT
RETENTIR UNE ALARME CONTINUE.
Zb PRUDENCE : AVANT D'UTILISER LA FONCTION DE MISE EN SOURDINE
HUSH®. IDENTIFIEZ LA SOURCE DES FUMEES ET ASSUREZ-VOUS QUE LA SITU-
AnON EST SANS DANGER.

6. ENTRETIEN
REMPLACEMENT DE LA PILE
Si vous avez utilisé le dispositif asti-déntontage, reportez-vous à la Figure 6 du
chapitre 3 pour les instructions de dépose du détecteur.

.4), AVERTISSEMENT : it est impossible de fixer le détecteur sur le support de
montage tant que la pile n'est pas en place. Le retrait de la pile rend le
détecteur inopérant.

Pour remplacer la pile. retirez le détecteur de la platine de montage en le dévissant
dans le sens de la flèche "OFF" sur le couvercle (voir chapitre 3. Figure 4).Le
détecteur de fumée est alimenté par une pile alallne 9 V. Une pile neuve devrait
durer au moins 5 ans dans do conditions normales d'exploitation. Cette alarme
présente un circuit de sIJrveiltance de déchargement de la pile qui fait retentir une
tonalité aigue toutes les 30 à 40 secondes environ pendant trente (30) jours au

Remplace/ la pile dës quc cela se produit. Assurez-moins lorsque la pile s'épulœ
vous d'appuyer sur le bouton test après avoir rerrQlacé la pile pour confirrïlt r que
l'opération a été
correctement effectuée

UTILISEZ UNiQUEWENÏ LES PILES DE RECHANGE 9 VOUS SUIVANTES POUR LE
DETECÏEUR DE FUMET

Type alt .flint' GOI 1) PFAK l b04A
DUl<A(ELL hIN 1 604
VARIA 9V HUGH ENERGY

nEUAKQUE EFFECTUEZ UN TEST TOUTES LES SEMAINES

REMARQUE : N'utilisez pas de piles au lithium dans cet appareil

4\ AVERTISSEMENT! UTILISEZ UNtQUtMENT LES PILES PRECONISEES.
REMPLOI DE PILES DIFFERENTES PEUT AVOIR UN EFFET NUISIBLE SUR LE
DETECTEUR DE FUMEE.

REMARQUE : UNE EXPOSITION CONSTANTE À DES TEMPÉRATURES OU À UNE
HUMIDITÉ EXTRÊMES PtUT RÉDUIRE L'AUTONOMIE DES PILES.

NETTOYAGE DU DETECTEUR

NETTOYEZ LE DETECTEUR AU MOINS UNE FOIS PAR AN



Pour nettoyer le dét«leur, retirez l'appareil de son support de montage comme décrit
au début de ce (haf)ivre. Nettoyez l'intérieur du détecteur (chambre dc détection} à
l'aide d'un aspirateur en aspirant à travers les ouvertures au pourtour du détecteur.
Essuyez l'extérieur du détecteur ave( un chiffon humide. Après le nettoyage. rêmettez
le détecteur en ptaœ. restez le détecteur à l'aide du bouton lest

7.LIMITATIONS DES DETECTEURS DE FUMEE
l AVERTISSEMENT LISEZ ATTENTIVEMENT ET INTEGRALEMENT CE QUI SUIT

Le f)rtllP(lion CODtiP l'inonde d)rb }es locaux -ü urge d'hûbil.ilion repose principalement wr
le slqn.ilernent pn'{ fxp aux oc(up.lots de la nê(K\ité dc s'ùti,}f)per. suivi des actions
(J'üv.i( li irions af)l)rof)nées p')r re\ occupants. Bien (lu'un (/E IPt Leur de fumée en état de
ïl rchp {louhlr' It-s {FI.In s de survie' a iln mcendic- lintt.ntrc-llc:irions fatal, lcs vic ternes sont sou-

vent tr(4) 1)ro(tvs (Jc l'iri( t rtdi{ . trop .HKw's ou trq) if.un s. [n ['rx t)rp handicapên physiqœ-
mcnt ou riwitak'mcnl. de tdk' soûle flu'elles sorti Ki( alxlhle's (k' '.'N hal)pcr mèrno klrsqu'elle
sont iiv( ïïi(-s dss('/ t(it litxir (lu'tfllt' l'Vri(LlaïlOn sali }lt )ssiU('. llt)tir { r"b l)ersoïlïlpç. cl'autres
stratéqK'\ (ornrne l.i f)roleclion sur f)l.iu' ou encore l'évacuation ou II.-s secours .i\sïstës sont
neccssûjrps

l es incendié domestiques se dêœlopl»nt de diffërentœ manières pt sont souvnlt imprévisi
)IK. Pt un rlôtK tour dcKlrw peut nse } is toujours siqn«lpr un imrnclil.. PŒJf ccltt' ra.son
Kttl(J{' r('( l r inikuitit' ïlï' l)laœr (J{«. [l( IKtctirs prl (te norîll)retix enduits {Jifferenls - v{)ir
ch lpitrt- l . "FJa\élit)n\ rf'( Olrirn.ilitll'r'\ f)aur IÉ,\ (détecteurs

Un dt tp(tour à flrl{. liait être é(]tnlië d'uiu pilé' du type prë(omise. cri lxiri état f't (orrt<te
mont iristàllëc.

Contlitions de stœ katye ct de tr.mbpart : Entre -20'C ct +60'C. cntfo b et 95
(sans condensation)

d'l)uni'dito

restez les détecteurs rëgulièretïlent }iotlr vérif icr que les piles et les circuits cl'alürrne fore
tlonnent (orrectement

Les détecteurs de fumée ne peuwnt pas donner l'alarme si la lurHée ne les àUOiRt pas, Les
détecteurs de fumée ne signalerons donc pas un incendie qui se déclare dans une cheminée
à l'intérieur d'un muc sur un toit. de l'autre côté d'une porte fermée ou à un étage diffèrent

SÏ un dêt«leur est pla(ê hors d'une (hombre à cou(.her ou à un étage diffêrerit, il peut ne
pas ïëvelller une personne qui dort profondément

La consommation d'alcool ou de drogues peut également diminuer la cai)acitë .i entendre
une alarme. Pour une proie(tian maximale. installez ljn détecteur (fe fumée dans chaque
pièce à dormir, à chaque étage de l'habitation

Bien que les dêtKteun dc fun)ép contribuent è nuer (k's vies en stgrkildnt tôt la prcnence
d'ur) incendie, ik ne remplacent pas une pofke d'assurai(e. Les propriétaiœs et locataires
doivent être corrQctement assurés afin de protéger leurs vies et leurs biens



8.BONNES HABITUDES DE SECURITE
M E'nEZ AU POINT UN PLAN D'E\nCUATION ET ENTRAÎNEZ-VOUS

Installez et entretenez dK extincteurs à chaque étage de h maison et dans la cuisine. le sous
sol et le garage. Sachez comment utihHI un extin(leur avant qu'une urgence np «iMenne

Dessinez un f)lar de l'ëtüqp. en indiquant toutes les portes et fenêtres et au moins cieux {2}
s$ues de se«)urs à partir tle chaque pièce. Peur les fenêtres du premier étage. vous devrez
peut-être prévar uru corde ou unc é(hello escamotable.

Réunissez tolite la fdQiillp et expliquez votrë plan d'êvaw tien. cr rïlontfant à chawn ce qu'i
doit faire erl cas d'incen(Jie

Choisisse/ nn endroit à l'extérieur oÙ ÇKws pourra/ tous v/ous ntrwver en cas d'incendie

famt[iarisez cF.aqEie membre (]e ]a fami]]c av« ]a sirène du détecteur e] entraînez-]es ü quitte
[a maison ]ors(lue ]'alarma retentit

faites un exerdœ d'Incendie au moins tous les six mois. y œmpris de nuit. Assurez-vous que
lœ enfants en has âge entenderlt l'alamw et w réveillent lorsqu'elle retentit. Ils doivent se
réveiller ootlr ïïiettre en al)ph(anion le pIaF d'évacuation. l 'entraîncmerlt permet à t(xis les
o{ c ul).tirs dc' tu t{ f volai.' })l.}ii .lv.uil (lu'uiio urc){'rtcc' ric st, tll,clenche. [ri (as d'incendie
vous ne poL-rrez peut-être pas aller ( tiercher vos enfants. Ils doivent absolumerlt savoir œ
qv'ils doiœnt faire
ps études ré(Potes ont rnorltré qi.c lps détecteurs de fumée pouvaient ne pas réveiller tous
les individus endormis et il est de 1 ] rc'çponsabllitô de (haque nl( mt)re de la farïlille capable
d'aider lcs autres de porté'r assistance .i œux qui f)Ë'avent ne pas être réveillés f).tr la si rêne
d'alarme ou Ü œux qIJi fwt'lïœnt être inuoables d'évacuer la zon\p en toute së(tirïté sans aide

QUE FAIRE LOKSQUE [ALARME RETENTIT ?
# Alertcz fes enfants pn b is c;o ct les personnes âgées de la maison
+ Quittez immédiatement 1« lieux cn r«pettdnt votre pian d'évacuation. Chaque wconde

compte. Ne perdez pas (le terni)s ô vous tlatitller ôu è rassembter des objets de voleur.
En partant. n'ouvrez auCtiHO f)orto mtôripure sans toi.ichQr d'abord sa surface. Si elle est
chaude. ou si vous voyc 7 d{ ]a !urnôc {lui s'iiifi]tre par (]es fissures. n'ouvrez pas (ëtte
porte ! Uti[isc7 ]'autre sorïio Ï)bévue (].lr s votre p]an. Si e]]e n'est pas ctidudc. placez
votre épaule contre la porte. ouvrez la l«gère'iucnl ct soyez prêt à la refermer rapidement
si de la fumée cl dc la cll ill'tiî s'eli€JOLitlrrnl clilns la f)if!(:e où vous vous trouvez

e Restez prŒhe du sol si l'djï t-st th ï(J{' clc- furn(\'. Nl- respirez pas à fond, ct couvrez votre
Inuchc et vlotre rnz iwœ un dliffon. rïKuullb si pŒslUc.
Une fois à l'cxtëneut. allez au point dc rasserïlblement (hoisï et verifioz que tout le
monde est là

. Appelez les pompiers de chez votre voisin - pas de chez volis

. Ne rentrez pas (hez volis tant quc Im pompiers ne vous y ont Nas âutoril#

Il existe des situations où iln détecteur (ip furïiëe peut être ineffiœœ peur vous protéger
contre l'incendie. Par exemple

fumer au lit
bissé les enfants seuls à la maison
utiliser des hquldcs de nettoyage inllarïirnablcs, comme l'essence
Les iQŒndles où la victime est à l'origine du leu. par exemple les vêtements de la per-
sonne prennent feu lorsqu'elle cuIsIne
Les incendies où la fumée ne peul pas atteindre le détecteur à caux d'une porte fer-
mée ou d'un autre obstacle
Les incerldit's «iminels où l'incendie se propage si rapidement qu'un occupant se trou-
ve bloqué même avec des dote(leurs corrcdcm©ot situés






