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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»

Detect-mania: la qualité avant tout...
Des produits de qualités certifiés par des normes
La loi encadre les détecteurs de fumée, ils doivent tous être certifié CE EN 14604 afin d’être 
conforme au texte législatif. Cependant, detect-mania propose des des détecteurs avec un 
engagement qualité suppérieur grâce aux certifications suivantes:
• NF (certifié par l’Afnor)
• CNPP (parteniare de l’Afnor également)
Ces certifications sont délivrées suite à l’étude des procédés de fabrication ainsi qu’avec une 
batterie de test en situations réels afin d’éviter des lots de produits défectueux.

800 personnes décèdent chaque année en France dans des incendies 
domestiques

70% de ces drâmes surviennent la nuit, il suffirait qu’une alarme sonne 
pour alerter les occupants

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

Une obligation légale 

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

Une obligation très peu médiatisée 

Alors que la loi Morange date de 2010 l’obligation de détenir un détecteur de fumée est méconnue des Français. 
Pourtant le 9 mars 2015 tous propriétaires qui n’aura pas équipé son ou ses logements sera considéré comme 
hors la loi. 

En effet la communication gouvernementale laisse à désirer sur ce changement législatif ce qui présage un taux 
d’équipement inferrieure aux attentes des associations impliquées dans le risque incendie: 
• Sapeurs Pompiers
• Association des grands brûlés 

Une négligence non sans répercutions
Alors que les accidents de la route impliquent 3000 victimes par an, la seule médiatisation de cette loi pourrait 
potentiellement sauver 500 vies par an, un chiffre non négligeable.
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Conseils d’installation

Nous avons mis en place un partenariat spécifique pour chacun des détecteurs présents 
dans ce catalogue, parfaitement découpés pour une installation en moins d’une minute.
Certifié 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 les assureurs

Nous fournissons également un document prêt à 
être envoyé aux assureurs.

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

infliger une franchise supplémentaire
• 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 fixation adhésive 3M: NI VIS, NI CLOUS
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Home Control Garantie 10 ans
• Fabriqué en France 
• Certifié NF et EN 14604
• Compatible avec fixation adhésive
• Fonction silence 
• prix «observateur du design 2014»
• Option Duo: interconnecté, l’alarme rententit simultanément
• Compatible fixation adhésive

Design Garantie 10 ans
• Fabriqué en France 
• Certifié NF et EN 14604
• Ultra plat Design
• Option Design + avec télécommande afin d’allumer/Eteindre/

Arrêter l’alarme 
• Compatible fixation adhésive

Security certifié EN 14604 Garantie 1 an
• Certifié  EN 14604
• Certifié par le CNPP laboratoire reconu d’utilité publique et expert 

en prévention et maîtrise des risques
• Compatible fixation adhésive

Safe Garantie 5 ou 10 ans
• Certifié NF et EN 14604
• Compatible avec fixation adhésive.

Serenity Garantie 5 ou 10 ans 
• Fabriqué en France
• Certifié NF et EN 14604
• Design discret.
• Fonction silence. 
• Prix «observateur du design 2014»
• Recommandé par les sapeurs Pompiers de France
• Compatible fixation adhésive

Nos produits
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Notre offre
• Produits discrets et design 

• Garantie 5 ou 10 ans

• Produit nécessitant aucun entretien

• Livré avec fixation par vis et adhésive (3M)

• Notice imagée en Français avec conseils en cas 

d’incendie

• Livraison personalisable chez les particuliers

• 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 certifiés aux normes 

en vigeur (voir fiche technique)

Nous contacter

GILE SAS

09.72.47.91.12

presse@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.»


