
Questions fréquemment posées
Comment fonctionnent les détecteurs de fumée ?

Les détecteurs de fumée possèdent une chambre de 
mesure, dans laquelle une source lumineuse s’allume 
brièvement à des intervalles déterminés. Si des parti-
cules de fumée pénètrent dans la chambre de mesure, 
la lumière dispersée qui en résulte active une cellule 
photoélectrique. Cela déclenche le dispositif d’alarme 
qui émet un signal sonore puissant.

Comment puis-je contribuer au bon fonctionne-
ment des détecteurs de fumée dans mon appar-
tement ?

Evitez des conditions ambiantes nuisibles (p. ex., pol-
len, infestation d’insectes). En cas de travaux dans le 
voisinage du détecteur de fumée installé pouvant éven-
tuellement déclencher de fausses alarmes, p. ex., lors 
d’une rénovation, le détecteur devrait être provisoire-
ment recouvert ou retiré (en cas de retrait : veuillez 
conserver les détecteurs de fumée en sécurité et bien 
protégés, par exemple dans des sachets de congélation 
usuels avec fermeture éclair). A la fin des travaux, le 
détecteur de fumée doit être remis au même endroit 
et son disponibilité opérationnelle rétablie et vérifiée 
(voir la notice d’utilisation).

Est-ce que le détecteur de fumée peut également 
être déclenché par d’autres facteurs (p. ex., la cu-
isine)?

Oui ! En cas d’abondantes vapeurs d’eau, de fumées 
de cuisine, de rôti, de four et de gril, une alarme peut 
être déclenchée par mesure de sécurité. C’est aussi 
une cause fréquente de fausses alarmes. Ouvrez les 
fenêtres et aérez la pièce. Dès que la cause possible 
est écartée, le détecteur de fumée revient au mode de 
fonctionnement normal.

Existe-t-il une alternative si je ne peux / veux pas 
effectuer la maintenance moi-même?

Oui. Si vous pouvez ou ne voulez pas vous charger 
vous-même de l’assurance de la disponibilité opéra-
tionnelle du détecteur de fumée, il est possible d’en 
charger un tiers. Des informations concernant les 
prestataires de services correspondants vous seront 
fournies à la fixation de la date de montage.

Ai-je le droit de changer d’emplacement le détec-
teur de fumée s’il me dérange à l’emplacement ac-
tuel?

Non ! Les détecteurs de fumée sont placés conformé-
ment à la norme DIN 14676. C’est uniquement ainsi 
que les détecteurs de fumée remplissent leur mission 
protectrice de façon optimale. Par conséquent, les li-
eux de montage ont un caractère contraignant et ne 
doivent pas être déplacés.
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Que faire en cas de signal 
d’alarme ?
  Rester calme et garder l’appartement sous 

  contrôle (fumée, odeur, chaleur, lueur du feu)

 En cas de fausse alarme  appuyer sur le bouton    
  test/arrêt de l’appareil, voir la notice d’utilisation

 En cas de feu / fumée: mettre en sécurité 
  les gens et les animaux et alerter les voisins

 Appeler les pompiers: 112

 Refermer toutes les fenêtres et les portes 
  derrière soi

 Quitter immédiatement la maison

 Ne pas utiliser d’ascenseurs


