
Conseils sur les détecteurs  
de fumée à la maison

De combien de détecteurs de 
fumée avez-vous besoin?
•  Il vous faut un détecteur de fumée à 

chaque étage de la maison. 
•  Chaque détecteur de fumée peut couv-

rir une zone de détection maximum de 
60 m2 et la distance entre deux détec-
teurs de fumée ne doit pas dépasser  
12 mètres. 

•  Les détecteurs de fumée doivent être 
placés près des chambres. Souvenez-
vous que les portes fermées et beau-
coup de bruit peuvent pratiquement 
empêcher d’entendre un détecteur de 
fumée de chaque chambre.   

•  Vérifiez sur l’emballage que le détecteur 
de fumée répond à toutes les exigences 
de la norme SS-EN 14604. C’est lorsque 
vous dormez que vous êtes le plus vul-
nérable face à la fumée et au feu!

Où les détecteurs de fumée 
doivent-ils être installés?
La notice du fournisseur vous four-
nira les informations concernant 
l’emplacement des détecteurs de fumée, 
mais en général, les points suivants 
s’appliquent:  
•  Les détecteurs de fumée doivent être 

placés le plus en hauteur possible dans 
la pièce, si possible au milieu. 

•  Si votre maison a plus d’un étage, un 
détecteur de fumée doit être placé en 
bas de la montée d’escaliers vers l’étage 
supérieur. 

•  Les détecteurs de fumée doivent être 
installés sur les plafonds, non pas sur 
les murs. 

•  Les détecteurs de fumée doivent être 
placés à au moins 50cm de tout autre 
objet. 

•  Les détecteurs de fumée ne doivent 
pas être placés près des bouches de 
ventilation. 

•  Les détecteurs de fumée ne doivent pas 
être placés près des cuisinières ou dans 
les salles de bains, dans les garages ou 
les salles de jeux où elles pourraient 
déclencher de fausses alarmes. 

N’oubliez pas de tester les détecteurs de 
fumée après les avoir installés! 

Entretien
•  Chaque année, à l’aide d’un aspirateur, 

nettoyez l’extérieur du détecteur de 
fumée. 

•  Nous recommandons des piles au 
lithium car elles elles ont une durée de 
vie utile cinq fois plus longue que les 
piles alcalines normales et n’ont pas 
besoin d’être remplacées chaque année 
(par exemple, début décembre).

•  Testez les détecteurs de fumée tous 
les trois mois ou lorsque vous avez été 
longtemps absent de la maison. 

•  Remplacez les détecteurs de fumée 
après 8 à 10 ans, car cela correspond à 
leur durée de vie utile.

Un détecteur de fumée est une forme d’assurance vie peu 
coûteuse car il réagit aux fumées dangereuses et envoit un 
avertissement. 
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Testez le détecteur de fumée
Le détecteur de fumée peut être testé 
en appuyant sur le bouton de test ou en 
tenant sous lui une bougie allumée. 

Où jeter les détecteurs de fumée? 
Au centre de recyclage, les détecteurs 
de fumée appartiennent à la catégorie 
des produits qui doivent être jetés avec 
les autres déchets élecroniques. Otez les 
piles et recyclez-les séparément. Vous 
pouvez également rendre votre détecteur 
de fumée au fournisseur auprès duquel 
vous achetez le nouveau. 

Protégez votre maison du feu.
En plus des détecteurs de fumée, nous 
recommandons également que vous con-
sidériez protéger toute votre maison du 
feu avec Brandsäkert hem®. Pour cela, 
six étapes sont nécessaires: 
•  Un système fiable de détection contre 

les incendies 
•  Un extincteur à poudre de 6 kg, de 

classe 43A 233BC 
•  Une couverture antifeu, dimensions  

120 x 180 cm 
•  Une sécurité arrêt automatique des 

cuisinières 
•  Un fichier contenant les informations 

sur les habitants 
•  Une formation.

Vous pouvez obtenir plus d’informations 
sur ces différentes étapes, à 
Brandsakerthem.se.
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