
Que faire en cas d’incendie ?

Appel d’urgence: 112 © Pyrexx GmbH 

Les détecteurs de fumée aident à remarquer plus tôt les incendie, 
mais ne peuvent pas éteindre le feu, ni empêcher l’apparition des 
incendies, ni alerter les pompiers. En cas de danger dû aux gaz de 
fumée, les détecteurs de fumée émettent un signal d’alarme strident 
pour vous signaler 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.

Les mesures de sécurité lors du maniement du feu, des matières 
combustibles et des appareils techniques doivent toujours être res-
pectées ! Si vous remarquez un défaut de l’appareil, veuillez en infor-
mer immédiatement votre gérant d’immeuble.

Maintenance individuelle professionnelle 
selon la norme DIN 14676

Offre de services 
pour les locataires

Pourquoi le détecteur de fumée ?

Réserver maintenant !
Vous pouvez facilement réserver notre offre de services individuel-
le pour les locataires – une maintenance individuelle professionnel-
le selon la norme DIN 14676 – contre un versement unique de 
29,95 euros TVA comprise par appartement:

1.  Accéder à pyrexx.com/pro sur le PC ou Smartphone
2.  Vous enregistrer et indiquer l’information sur la 
    maintenance – uniquement pour la première réservation
3. Commander la maintenance – nous vous contacterons 
    par téléphone pour convenir d’une date

Remarque: en raison du paiement préalable, une réservation télé-
phonique N’EST PAS prévue. NOT possible.

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



Meilleure qualité du service

Nos collaborateurs qualifi és effectuent annuellement un contrôle 
de la qualité sur place:

 Les détecteurs de fumée sont installés conformément aux 
   directives recommandées
 Les détecteurs de fumée sont positionnés dans les locaux de 

   manière optimale
 Contrôle des entrées de fumée
 Vérifi cation du niveau d’encrassement du détecteur de fumée 

   par un lecteur électronique
 Vérifi cation de la tension de la batterie
 Documentation de la maintenance conforme aux prescriptions      

   légales
 En cas de constatation d’un défaut, le détecteur de fumée 

   concerné est éventuellement remplacé

Maintenance individuelle 
professionnelle Le livret de maintenance 

résistant au feu

En tant que locataire qui a reçu des détecteurs de fumée de Pyrexx 
de la gérance de l’immeuble, vous pouvez commander à tout moment 
une maintenance pour l’année en cours au moyen de l’application 
web Pyrexx. Après la commande, notre assistance technique vous 
contactera pour convenir d’une date. Vous trouverez l’application 
web de Pyrexx sur: pyrexx.com/pro

Vous pouvez prouver la maintenance des détecteurs de fumée effectuée 
manuellement selon la norme DIN 14676 à l’aide de l’application web 
de Pyrexx sous forme d’un fi chier PDF. Le document comprend l’histo-
rique de toutes les opérations de maintenance réalisées dans une unité 
d’habitation et sert de preuve vis-à-vis des assurances ou partenaires 
contractuels.

Votre maintenance annuelle
Pyrexx GmbH offre la qualité maximale. Un service continu à des prix 
avantageux avec la sécurité garantie sont pour nous une évidence.

Des détecteurs de fumée produits par nous-mêmes.

 Made in Germany avec une longue expérience dans le domaine 
   des services
 Nous employons exclusivement notre propre personnel salarié 

  (pas de prestataire de services externe)
 Sécurité élevée pour les locataires, car tous les collaborateurs sont  

   identifi ables par leurs uniforme, véhicules et badges de collaborateurs
 Tous les collaborateurs sont des professionnels certifi és
 Maintenance selon la norme DIN 14676
 Documentation conforme aux prescriptions légales et traitement     

   rapide de votre commande au moyen de l’application web de Pyrexx
 Contrôle de la qualité par les directions régionales formées 

   sur place
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