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« Art.L. 129-8.-L’occupant d’un logement, 
qu’il soit locataire ou propriétaire, installe 

dans celui-ci au moins un détecteur de 
fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au 

bon fonctionnement de ce dispositif.»

« Cette obligation incombe au propriétaire 
non occupant dans des conditions défi -

nies par décret en Conseil d’Etat»

En tant que Syndic de copropriété:
Mettez en pratique votre devoir de conseil, informez vos clients de leurs 
obligations d’être équipé d’un détecteur par logement.

Detect-mania: la qualité avant tout...
Vous fournir, ou fournir à vos clients des produits de qualité permet:
• D’augmenter la satisfaction de vos clients
• De ne pas être contraint de gérer des lots de produits défectueux
• De ne pas équiper des immeubles avec des appareils qui sonnent de manière intempestive
• D’être sûre de la qualité de vos produits en cas d’incendie 
• De pouvoir mieux négocier les tarifs d’assurances

800 personnes décèdent chaque année en France dans des incendies 
domestiques

70% de ces drames surviennent la nuit, il suffi rait qu’une alarme sonne 
pour alerter les occupants

Seulement 10% des logements Français sont équipés....

Vous êtes artisan ? 
Dynamisez votre activité en proposant à tous vos clients de se conformer 
aux nouvelles réglèmentions.

En tant qu’administrateur de biens:
Installez ou faîtes installer des DAAF dans tous vos immeubles en ges-
tions, nos offres sont personnalisables (y compris des contrats de mainte-
nance)

Une obligation légale 

Le détecteur de fumée (DAAF): une nécessité...



3

Gile SAS - Impasse des mines les Camoins 13011 Marseille FRANCE - +33788221944 - +33972479112 -    Société au capital 
de 10000€ enregistrée au RCS de Marseille N°siret: 79870368200012

Conseils d’installation

Nous avons mis en place un partenariat spécifi que pour chacun des détecteurs présents 
dans ce catalogue, parfaitement découpés pour une installation en moins d’une minute.
Certifi é pour tenir à des températures de plus de 200°, ce ruban adhésif est fait pour tenir 
pendant toute la durée de vie du DAAF !

Un formulaire pour votre assureur

Un formulaire pour votre assureur

Nous vous fournissons un document prêt à être 
envoyé à votre assureur.

Attention ! Ce document est très important dans 
plusieurs cas:
• Meilleure négociations des tarifs d’assurance
• En cas d’incendie votre assureur ne pourra 

pas vous infl iger une franchise supplémen-
taire

• L’annexe du 5 fevrier stipule que cette notifi -
cation est obligatoire.

Une installation en moins d’une minute !
Facilitez vous la vie  avec la fi xation adhésive 3M: NI VIS, NI CLOUS

«Au moins un détecteur par 
habitation»

«C’est au propriétaire 
d’installer le détecteur de           

fumée» 
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Nos produits

Tous nos prix sont HT et comprennent la fixation adhésive offerte.
Si vous souhaitez que le matériel soit posé nous facturons 20€HT/logement.

Nos prix sont dégressifs, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis.

Thermoptek 5 ans
Certifié  F

Certifié EN 14604

Garantie 5 ans

Pile Remplaçable: OUI

Fixation adhésive comprise: OUI

Fixation mèches et chevilles: OUI

Ergonomie: ++

Pile comprise: OUI

Type de piles: LR03 x 2

Détecteur de chaleur: OUI

Bouton de TEST et PAUSE: OUI

Safe 10 ans
Certifié F

Certifié EN 14604

Garantie 10 ans

Pile Remplaçable: NON

Fixation adhésive comprise: OUI

Fixation mèches et chevilles: OUI

Ergonomie: standard

Pile comprise: OUI

Type de piles: 9V scellée

Détecteur de chaleur: NON

Bouton de TEST et PAUSE: OUI

Thermoptek ou Pyrexx 

10 ans 

Certifié NF

Certifié EN 14604

Garantie 10 ans

Pile Remplaçable: NON

Fixation adhésive comprise: OUI

Fixation mèches et chevilles: OUI

Ergonomie: +

Pile comprise: OUI

Type de piles: 9V scellée

Détecteur de chaleur: OUI

Bouton de TEST et PAUSE: OUI

OU

Certifié  F Certifié F

Certifié NF
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Notre offre
• Produits discrets et design 

• Garantie 5 ou 10 ans

• Produit nécessitant aucun entretien

• Livré avec fi xation par vis et adhésive (3M)

• Notice imagée en Français avec conseils en cas 

d’incendie

• Livraison personalisable chez les particuliers (avec 

attestation d’assurance et livraison en LRAR)

• Eco-conception

Nos services
• Assistance et conseils personnalisés (aide 

au choix de placement et nombre de détec-

teurs)

• SAV: Une équipe technique à votre dispo-

sition

• Possibilité de mise en place de contrats de 

maintenance

• Tous nos produits sont certifi és aux normes 

en vigeur (voir fi che technique)

Nous contacter

GILE SAS 

09.72.47.91.12

pro@detect-mania.com

Qui sommes nous ?

«GILE SAS est une société spécialisée dans la prévention incendie. Dès le projet de 

la loi ALUR en 2010, l’entreprise a mené avec rigueur une étude de marché auprès 

des experts de la prévention incendie comme les sapeurs-pompiers de France. C’est 

ainsi qu’est né Detect-mania: une offre complète de DAAF qui correspond parfaite-

ment à la demande des professionnels de la gestion immobilière.»


