ENTRETENIR LE DETECTEUR DE FUMEE
Conseils d’entretien (notice dédiée)
Votre logement est équipé d’un ou plusieurs DAAF(s):
Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée
A QUOI SERT LE DAAF ?
En cas d’incendie dans votre logement, il vous
prévient dès les premiers instants et
déclenche l’alarme.
Il vous donne le temps de réagir, d’appeler au
besoin les secours et d’évacuer les lieux si
nécessaires.
Il est fixé au plafond et ne peut pas être déplacé
sans l’accord écrit des services de Maisons
Claires.

L’ENTRETIEN DU DAAF
Votre
responsabilité
est
de
vérifier
régulièrement le bon fonctionnement du
DAAF. C’est-à-dire vérifier sa sensibilité de
détection, sa puissance sonore et l’état des
piles.
TESTEZ VOTRE DÉTECTEUR 1 FOIS
PAR
MOIS avec l’ensemble des occupants
du logement pour qu’il se familiarise avec le
son de l’alarme.
POUR TESTER
PRESSER LE BOUTON CENTRAL

Ne testez pas le détecteur avec une flamme,
cela pourrait le détériorer et provoquer un
incendie.
NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT LES
GRILLES DU DÉTECTEUR à l’aide d’un
chiffon humide pour retirer les poussières
et les toiles d’araignées.
PROCÉDEZ AU CHANGEMENT DES 2
PILES (modèle alcaline 1,5V) si elles sont
faibles. Vous serez alerté par un signal
lumineux 30 jours avant qu’elles ne
fonctionnent plus.

INTERROMPRE UNE ALERTE
INTEMPESTIVE
Toutes les alertes doivent être prises au
sérieux. Il se peut que les premières fumées ne
soient pas visibles.
Si le détecteur se déclenche suite à une fausse
alerte comme une fumée de cuisine, vous avez
la possibilité de désactiver l’alarme pendant 10
minutes en PRESSANT LE BOUTON
CENTRAL.
Cela vous laissera le temps d’aérer la pièce.
Le produit reviendra en fonctionnement normal
après ce laps de temps.

SI LE DAAF NE FONCTIONNE PLUS
Si vous avez testé l’alarme, vérifié les piles et
constaté que le DAAF ne fonctionne plus,
contactez Maisons Claires qui fera procéder à
son changement.
Si lors du test effectué au moment de votre état
des lieux de sortie le DAAF ne fonctionne plus,
Maisons Claires mandatera une Entreprise
pour le faire remplacer.
La réglementation précise que l’entretien du
DAAF est à la charge de l’occupant du
logement.
Dans ces deux cas, Maisons Claires peut vous
facturer le remplacement du DAAF.

ATTENTION
- Ne peignez pas le détecteur.
- Ne bouchez pas les orifices du détecteur.
- Ne pulvérisez pas de parfum sur le détecteur.
- N’essayez pas de retirer le détecteur du
plafond, cet équipement est installé pour votre
sécurité, et il est obligatoire.

Les interlocuteurs téléphoniques
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h au 05 31 08 08 80

