ENTRETENIR SON DÉTECTEUR de

fumée

Le détecteur de fumée est un appareil qui vous alerte du début d’un incendie dans
votre logement grâce à l’émission d’un signal sonore. Il peut vous sauver la vie,
c’est donc à vous d’assurer son nettoyage et son remplacement.

BIEN P L ACÉ !
Le détecteur de fumée
est placé dans votre
logement de façon à
détecter rapidement
un départ de feu et réveiller votre
famille en cas d’incendie durant
la nuit. Sa technologie et son
positionnement dans votre logement
garantissent le minimum de
déclenchements accidentels.

Comment réagir ?
Si un incendie se déclare chez vous

PRÉCAUT IONS
D’E M P LOI
• Ne peignez pas
votre détecteur.
• Ne bouchez pas les orifices
du détecteur.
• Ne pulvérisez pas de parfum
sur le détecteur.
• En cas de travaux, enveloppez
le détecteur dans un sac plastique
pour le protéger de la poussière.
• Ne tentez jamais d’ouvrir
votre détecteur.

Si l’incendie est en-dessous
ou sur votre palier

1. Fermez les portes et calfeutrez-les
avec une serviette mouillée.

1. Faites sortir tout le monde
et évacuez les lieux.

2. Allez à la fenêtre pour que les
secours vous voient.

2. Fermez la porte de la pièce en

18
112

feu et la porte d’entrée.

3. En cas de fumée dans la pièce,

3. Appelez les pompiers

baissez-vous vers le sol et couvrezvous le nez et la bouche avec un
linge mouillé.

en composant le 18 ou
le 112 et répondez calmement et
précisément à leurs questions.

Si l’incendie est au-dessus
Sortez par l’issue la plus proche.

ENTRETENIR SON DÉTECTEUR
FAUSS E AL ERT E
En cas de fausse alerte, référez-vous
à la notice d’utilisation de votre détecteur
consultable sur notre site internet ophea.fr
rubrique locataire.
Si le dysfonctionnement persiste,
contactez le Centre de la Relation Client
au 03 88 60 83 83.

de fumée

T EST E Z RÉGUL IÈRE M ENT
VOTRE DE T ECT EUR
Il est recommandé de tester votre détecteur
1 fois par mois.
Pour savoir comment le tester, selon votre
modèle, consultez la notice d’utilisation
qui se trouve sur notre site internet
ophea.fr rubrique locataire.

L’ENTRE T IEN, C’EST V I TAL
Nettoyez à l’aide d’un chiffon ou d’un
aspirateur, les fentes latérales (passage
de la fumée) du détecteur.
Elles ne doivent jamais être obstruées, sinon
la fumée ne peut pas pénétrer à l’intérieur
du détecteur.

TOUTES LES ALERTES
TOUTES
LES ALERTES
DOIVENT
ÊTRE PRISES
DOIVENT
ÊTRE PRISES
AU SÉRIEUX.
AU SÉRIEUX.
PARFOIS
PREMIÈRES
LES PREMIÈRES
PARFOIS LES
FUMÉES
PAS
SONT PAS
NE SONT
FUMÉES NE
VISIBLES.
EN
CAS
D’ALARME,
VISIBLES. EN CAS D’ALARME,
CONTRÔLEZ
PIÈCE
CHAQUE PIÈCE
CONTRÔLEZ CHAQUE
DE
HABITATION.
VOTRE HABITATION.
DE VOTRE

POUR ÊTRE BIEN CHE Z SOI, DÉCOUVRE Z TOUT ES L ES
F ICHES PR AT IQUES SUR OP HEA.F R

