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Que faire en cas d’incendie ?

Appel d’urgence: 112

Restez calme

Alertez tous les colocataires

Aidez les enfants, les personnes handicapées, 
âgées et malades

Refermez derrière vous toutes les fenêtres et 
les portes

Quittez la maison sans tarder

N’utilisez par d’ascenseurs

Alertez les pompiers

Attention:
Les détecteurs de fumée aident à remarquer les incendies plus tôt. 
Or, ils ne peuvent ni éteindre le feu ni empêcher son apparition, ils 
n’appellent pas non plus les pompiers.

En cas de danger dû aux incendies, les appareils émettent un signal 
d’alarme strident qui vous signale le danger. Sachez que l’homme 
et les animaux ne peuvent pas sentir des gaz toxiques mortels 
lorsqu’ils dorment. Déjà 3 à 6 a inspirations de gaz de combustion 
peuvent être mortels.

Malgré tout le soin apporté lors de la fabrication et l’entretien des 
détecteurs de fumée, un dysfonctionnement est possible.

Les mesures de sécurité lors du maniement du feu, des matières 
combustibles et des appareils techniques doivent toujours être 
respectées.

Si vous remarquez un défaut de l’appareil, veuillez en informer 
immédiatement notre assistance technique.
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Nous sommes heureux de pouvoir protéger vous aussi par nos 
détecteurs de fumée. Pour permettre un fonctionnement par-
fait des appareils, vous devriez respecter le contenu de la pré-
sente notice d’utilisation :

La fumée des cigarettes ne déclenche pas d’alarmes si la 
fumée n’arrive pas exprès et directement dans le détecteur 
de fumée.
Veuillez vérifier en cas d’une alarme si un incendie existe vrai-
ment .
En cas d’un incendie, veuillez suivre immédiatement les inst-
ructions figurant au verso.
Si l’aptitude à donner l’alarme de l’appareil est menacée, un 
bip sonore retentit régulièrement (signal d’aide). Il peut aver-
tir d’un épuisement des piles ou d’un encrassement. Dans le 
cas d’un tel signal, veillez contacter la WBM.

Pour éviter une fausse alarme, le détecteur de fumée devrait 
être protégé de telles conditions ambiantes. Même un nettoya-
ge précautionneux régulier avec un aspirateur pourrait consti-
tuer un remède. Informez vos voisins d’une fausse alarme pour 
qu’ils n’appellent pas les pompiers en vain.

En cuisinant, veillez constamment à ce que les locaux soient 
bien aérés. Vous pouvez désactiver une fausse alarme en acti-
onnant le bouton test/arrêt (voir le dessin).

Veillez absolument à ce que les entrées d’air sur le bord 
périphérique des détecteurs de fumée ne soient jamais 
obstruées par la poussière, les saletés ou du scotch, etc.

Travaux de rénovation :
Lors des travaux de rénovation, le détecteur de fumée devrait 
être détaché du support magnétique tirée légèrement et con-
servé à l’abri des saletés. Veuillez ne pas oublier de replacer 
le détecteur de fumée sur le support magnétique une fois les 
travaux terminés. Le lieu de montage ne doit pas être modifié.

Garantie de disponibilité opérationnelle: 
Les détecteurs de fumée vérifient eux-mêmes 
régulièrement leur disponibilité opérationnelle. 
Pour vérifier l’appareil manuellement, vous de-
vriez actionner le bouton teste/arrêt au moins 
une fois par trimestre. Toute la surface inférieu-
re représente le bouton test/arrêt. En appuyant 
sur cette zone de détection, vous pouvez en ou-
tre désactiver temporairement une alarme ou 
même un bip sonore (signal d’aide).

Veuillez noter :
Les conditions ambiantes suivantes ci-après peuvent entraîner  
une fausse alarme du détecteur de fumée: 
 Vapeurs de cuisine, d’eau et de rôti intenses
 Grandes variations de température
 Pulvérisateur d’ambiance, de parfum et insecticide
 Pollen, poussière de construction, poussière de  

   ponçage et poussière fine

Notice de maintenance : 
Effectuez au moins une fois par an un test de fonctionnement  
de vos détecteurs de fumée afin d’éviter des dérangements, si  
ce n’est la défaillance de l’appareil. Veuillez vérifier : 
 Est-ce que tous les espaces de séjour et les couloirs possèdent    

   des détecteurs de fumée ?
 Est-ce que toutes les entrées d’air exempts des saletés ?

  Aucun objet perturbateur ne doit se trouver à la distance de  
    50 cm (ventilateurs, lampes, plantes vertes).
  Appuyez sur le bouton de test de chaque détecteur de fumée    

    pour effectuer un autotest. Si la tonalité de confirmation  
   retentit, le détecteur de fumée est opérationnel.

Les résultats de la vérification et d’éventuelles mesures doivent 
être documentés. Si une de ces conditions n’est pas remplie, 
veuillez contacter WBM.


