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DOSSIER SPECIAL SECURITE DE LHABITAT

Détecteur de fumée, porte-blindée,
coffre-fort...

Tout est bon
pour se
PROTÉGER
Du détecteur de fumée à la porte blindée
en passant par le coffre-fort, tout est bon
pour placer notre sécurité et celle de nos
proches sous haute protection. Catherine DENIS

F

in janvier 2016 un détecteur de fumée c e r t i f i e selon
la norme europeenne EN 14604 (inscrite sur I emballage)
devra etre installe dans tous nos appartements maison
residence principale et secondaire Le decret d'application
du lOjanvier 2011 stipule que la responsabilite de l'installation et
de l'entretien du détecteur de fumée incombe a l'occupant du loge
ment ou au proprietaire pour les logements a caractère saisonnier
Cette installation doit faire l'objet de la remise d'une attestation a
l'assureur garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou
le proprietaire
Un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée DAAF- est un appareil contenant dans un même boîtier tous les composants neees
saires a la détection de fumée et a I emission d'une alarme sonore
Place a l'intérieur d'une habitation il alerte les occupants d'un
début d'incendie L'alarme sonne des la formation de fumée dans
la piece ou il est installe La presence d'un détecteur de fumée dans
un logement permet de reduire de 90 % le risque de deces si un
incendie se déclare Le détecteur de fumée joue un rôle primordial
dans la détection incendie en donnant l'alerte lorsqu un feu est
dans sa phase de developpement Le détecteur de fumée veille
24 h/24 De ce fait il est surtout efficace la nuit lorsque la surveil
lance humaine est absente Les feux se déclarant pendant la nuit
sont responsables de 70 % des deces dans les incendies d'habita
aon La presence des détecteurs de fumée n'empêchera pas le feu
maîs les détecteurs de fumée permettront aux occupants d'être
prévenus et de quitter les lieux ou de tenter d'éteindre le feu a
l'aide d'un extincteur

AU FEU !
Un incendie est déclaré toutes les deux minutes
en France.
Tous droits réservés à l'éditeur
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1- Lifebox Gamme de détecteurs de fjmee Scronity, dotes de 20 capots interchangeables pour
s'adapter aux couleurs de là maison À partir de 15 €
2 Nest Protect Discret ce détecteur ne se contente pas de déclencher une alarme, il le signale par un
clignotement lumineux (orange ou rouge selon le niveau de danger) et parle pour vous indiquer le lieu
du problème dans la maison Si vous êtes absent vous serez prévenus directement survotrc
smartphone grâce a I application Nest 109 €
3-Avissur Option Design jusqu'au détecteur 99,84 €
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Lextincteur, l'indispensable allié
Complementaire du détecteur de fumée I extincteur Pour la maison
il en existe deux grandes catégories
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4- Direct D Sign Adapte a tout type de feu pour
la maison et la voiture I originalité en plus 88 €
5- Konstantm Slawmski Support pour extincteur
et trousse de premier secours a portée de mam 74 €

• Les extincteurs à dioxyde de carbone (CC>2)
Ils se présentent sous la forme d'une bouteille longue le haut étant
ovoïde avec un cône a I extrémité du flexible Le CO2 a pour effet
d étouffer les flammes et comme il s agit d un gaz il se faufile
partout Ils sont particulièrement recommandes pour les incendies
electriques et sont non destructifs pour les appareils ( du moins
ceux qui n ont pas encore brûle O maîs se montrent impuissants
face aux feux qui produisent de la braise (bois papiers cartons )
Ces extincteurs sont chers a l'achat et doivent etre soumis a une
epreuve complète tous les 10 ans
• Les extincteurs a eau pressurisée
Sous forme de bouteilles courtes et de gros diamètre ce sont les
extincteurs d usage general Le Flexible est termine par une lance
de type jet d eau de jardin L eau (munie d'additifs) est évacuée
sous forme de fines gouttelettes ce qui permet de l'utiliser même
en le dirigeant vers des sources electriques jusqu a I DOO Volts L'eau
a pour effet de refroidir le foyer sans pour autant pouvoir se propager
partout comme le fait le CC>2
Si vous envisagez d acheter un seul extincteur choisissez un modele
a eau pressurisée car il est d'usage general Pour le garage ou pour
la chaufferie (si vous vous chauffez au fioul), vous pouvez aussi
acheter un extincteur a poudre adapte aux feux de liquides
(carburants fioul )
Placez I extincteur dans un endroit rapidement accessible et n oubliez
pas de vérifier chaque annee la pression indiquée sur le manomètre

Porte blindée en toute sécurité

ITCOZEN : ASTR 100, le mini-extincteur
révolutionnaire ultra-compact '
Itcozen pionnier dans la promotion des produits technologiques lance sur
le marche français le prem er mh biteur de flamme révolutionnaire ssu de
la recherche spatiale En exclusivité en France cet extncteur nouvelle
generation high tech est adapte aux usages des particuliers Automobile
Moto Nautisme Mab tat Camp ng Barbecue Cheminée Bricolage
S mple et mtuititf ASTR 100 est opérationnel en 4 gestes tres simples
Quand on sait que pour maitriser un incendie ou eviter des inhalations de
fumées toxiques i faut ag r dans les 30 premieres secondes Cette cartouche
prête a I emploi est outil indispensable et ce pour 99 € avec etu et livraison
incluse
Efficace et performant garanti 5 ans ASTR 100 neutralise tous types de
departs de feux catégorie A B C E & F Son principe de fonctionnement
permet de diffuser durant 100 secondes avec seulement 450 g et 27 cm la
ou un extincteur traditionnel pesant 9 kg n est capable que de 26 secondes
d autonomie maximum
Innovant et ecologique ASTR 100 est issu de a technologie spatiale ll ne
laisse aucun residu ll est non tox que pour I homme les animaux et I envi
ronriement En pratique I util sateur déclenche une capsule pulvérisant un
brouillard de condensât de potassium qui supprime I oxygène du feu En
quèlques secondes seulement les flammes sont littéralement étouffées
Fiable et economique ASTR 700 sort d usine en ayant sub tous les eon
troles et tests de conformité dans le respect du modele dépose et certifie
pour ains garantir a son utilisateur une securite opt male tant sur sa fiabilité
que sur sa fonctionnalité et sa longévité (garante d utilisation a v e )
Le bon foret onnement du ASTR 100 est garanti par le marquage CE obfi
gatoire depuis le 29 mai 2002 et il est conforme a la directive 97 / 23 / CE
ll ne nécessite aucun entretien pas de formation specif que n est pas sous
pression comme un extincteur traditionnel I est de tres lom le meilleur pro
duit rapport qualité/prix du marche
Plus d infos sur www astrl 00 fr
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Premier rempart a toute intrusion la porte d entree Secures et
dissuasives les portes blindées résistent a la déformation et ne
sont pas démontables car bien ancrées dans le gros oeuvre Elles
disposent d un blindage acier de 5/lO e ™ a 10/IO e r r e de mm et
selon les modeles de paumelles non degondables et d une cornière
anti effraction Elles sont équipées d'un systeme de condamnation
efficace grace a plusieurs points de fermeture et d'un barillet haute
securite fourni avec 3 cles non reproductibles sans preuve de
propriete Les portes blindées bénéficient d une finition acier ou
melammee des deux cotes avec des decors de couleurs définis et
elles s adaptent parfaitement sur I ancien bati Selon leur equipement
elles garantissent une resistance au feu une isolation thermique
et acoustique Leur acquisition rentre dans le cadre des réductions
d impot accordées aux travaux qui contribuent a une meilleure
securite de I habitat
II existe aussi des modeles de porte en aluminium conçus tout
spécialement pour résister aux actes de vandalisme Ceux ci se
caractérisent par I absence de paumelles apparentes une articulation
invisible et un joint de vitrage exterieur insaisissable
Pour renforcer votre tranquillité optez pour une serrure de securite
qui joue un rôle important dans la protection anti intrusion Pour
etre sur que votre serrure soit résistante choisissez des serrures
multipoints certifiées A2P Les serrures multipomts actionnent 3 a
5 points de fermeture voire plus en une seule fois Ces serrures
sont généralement fournies avec 3 cles et peuvent également
recevoir le systeme "Une cle pour tout ouvrir' qui vous simplifie la
vie et évite les etourdenes '

LE SAVIEZ-VOUS ?
La durée maximale d'un cambriolage
est de 20 minutes.
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-*. VACHETTE : verrou connecte Revo'Motion
6 7 P card Serrures Diamant® Lum nance et Diamant*
Seren te certifiées A2P BPI sont donc equ pees d une
serrure a 5 po nts de fermeture elle même certifiée A2P*
Avec http //maparte picard serrures com créez votre porte
blindée sur-mesure
8 SecuryStar Mobile Code 5 cle a code mecanique avec 5
mobiles Plus de 32 DOO milliards de combinaisons possibles
9 SecuryStar Serrure en applique Queen Star 7L certifiée
A2P*** 7 points latéraux de fermeture et 9 pênes d ancrage
Au choix garn ture doree ou chrome

SECURYSTAR: un

d'une conception et performance
uniques au monde
La manque SecuryStar « inventée pour proteger » a une position
majeure sur le marche françe s et nternattonal dans le secteur de
la protection des biens et des personnes
Devant la recrudescence des cambriolages et des techniques
d effraction la marque ne cesse d évoluer et se d stmgue grace
au plus haut niveau de cert fication de la marque A2P délivrée
par le CNPP cert {Centre Nationa de Prevention et de pro
tect on)
Multnatonale qui fabrique des portes blindées en France des
serrures en Italie et des cylindres et cles en Suisse la derniere
innovation de SecuryStar est le systeme Mobile Code un cylindre
d une conception et d une performance uniques au monde Con
trairement aux autres cylindres i n a pas beso n de protection
supplementaire contre les attaques frontales grace a sa pastlle
en carbure imperçable Avec sa cle a code mecanique composee
de 5 mob les rotatifs nuit dimens onnels on obtient jusqu a plus
de 32 DOO milliards de combinaisons possibles Ces 5 mobiles en
inox insères a I axe dè la cle de hauteur et de diamètre différents
rendent la contrefaçon totalement lmp
Plus d infos sur www securystar com

Tous droits réservés à l'éditeur

Avec les nouveaux verrous électromécaniques autonomes
Revo'Motion la securisation des acces n'a jamais ete aussi simple '
Plus besoin de cles pour ouvrir votre porte composez simplement
votre code passez votre badge ou bien présentez votre doigt et
le tour est joue ' Revo Motion est facile a installer ainsi qu a utiliser
le verrouillage est automatique 5 secondes apres avoir ferme la porte,
et le changement de code s opere sans démontage
Securite maximale Revo Motion vous alerte en cas d intrusion,
de dégradation ou d'incendie Avec garantie, normes et labels

I

Plus d infos sur www vachette fr

Autres allies de la securite domestique le cylindre haute securite le
verrou le viseur optique ou judas et I entrebailleur
Le cylindre haute securite peut remplacer facilement tous les cylindres
existants sur le marche (norme europeenne de 17 mm) ll doit
permettre de résister au crochetage au perçage au forçage a l'en
foncement a I arrachage et a la rupture
Le verrou s adapte a l'épaisseur de la porte et a la nature de la piece
a proteger sachant que l'épaisseur d une porte courante est de 40 a
45 mm Les verrous peuvent etre a bouton ou a double entree de
cle conseilles pour les portes peu épaisses ou en verre (plus fragiles
et donc moins résistantes a I introduction d'une mam pour ouvrir le
verrou de l'intérieur) On distingue également des verrous spécifiques
pour portes de cave de garage portes a recouvrement des verrous
multipoinrs Plusieurs degrés de securite existent selon la combinaison
des protections contre le crochetage le perçage ou la casse
Le viseur optique permet de contrôler l'identité de la personne qui
sonne a votre porte De longueur réglable certains viseurs optiques
s adaptent a I épaisseur de toutes les portes et offrent une vision de
160 a 200° suivant les modeles Lentrebailleur ou la chaine permet
d ouvrir la porte sans laisser le passage au visiteur Les entrebailleurs
a chaine ou a tige se fixent par simple vissage sur le dormant et le
battant Attention a la longueur de la chaine il ne faut pas qu une
main puisse se glisser a I interieur pour la décrocher Lentrebailleur
a tige est plus efficace il est constitue d une barre a coulisse qui
limite I ouverture et peut etre débloque uniquement lorsque I on
referme la porte Certains entrebailleurs sont equipes d un dispositif
sonore un signal d alarme se déclenche lorsqu on tente de forcer
le passage
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Coffre-fort : le bon choix

< ALCOF SECURITE
une reference
Spécialisée dans la commercialisation et
installation de produits destines a la pro
laction des biens et des personnes depuis
1999 Alcof Securite dispose de cinq bou
t ques a Paris Dstnbuteur de marques
-eferentes dans ces domaines [Fichet
Daitem Proxeo Sony ) Alcof Secunte met
a la d sposition de sa clientele des produits
ssus des dernieres technologies en matiere
de securite avec un tres large cho x de
modeles (serrures portes blindées video
surveillance systemes d alarmes ) qui
permet de se proteger quelles que soient
la configuration et les dimens ons des lieux
a sécuriser Grace a une e nquanta ne de
techniciens prets de jour comme de nuit
outre le dépannage Alcof Securite peut
effectuer des d agnostics afin de cense Her
et de déterminer là solution de securite la
plus adaptée aux demandes En matiere
de sen/ce Alcof Secunte possède la cer
tfication APSAD attribuée aux entrepnses
ayant prouve la qualite de leurs prestations
de maintenance et d installation
Plus d infos sur www alcof securite fr

Argent bijoux papiers objets de collection un coffre fort protege
vos valeurs contre le vol I incendie ou les inondations Veritable com
plement sécuritaire de votre dispositif (alarme porte blindée )
son choix dépend du niveau de securite recherche ainsi que des
possibilités d installation Pour évaluer vos besoins commencez
par estimer le volume et la valeur des biens a proteger puis
déterminez Ie niveau et le type de protection souhaite Pour les
volumes petits a moyens un coffre fort encastrable (dans un mur
un plancher) de 4 a 60 litres devrait convenir alors qu un coffre
fort a poser (pouvant etre renforce par des fixations) pourra accueillir
jusqu a I DOO litres soit la taille d une armoire Par rapport a sa
resistance sachez qu il existe sept classes de coffre fort classées
GL IE IIE I I I E 1VE VE VIE Parallèlement a la protection contre
le vol certains modeles ignifuges et/ou etanches offrent également
une protection contre le feu et/ou les inondations Cote ouverture
il existe des modeles a cle a combinaison mecanique a code elec
ironique a systeme biometrique (empreinte digitale)
Le prix d un coffre fort dépend de la valeur des biens dont vous
disposez Pour I évaluer le mieux est de consulter votre assureur
A partir de 50 € un coffre fort a cle de classe O permet d assurer
une valeur de 8 000 € A partir de 350 € un coffre fort de classe IV
a ouverture electronique permet d assurer une valeur de 50 DOO €
Ces prix peuvent aller jusqu a I 500 € pour un coffre de classe
V I E voire 2 DOO € s il est ignifuge Quels que soient vos besoins,
choisissez un modele bénéficiant des marques en vigueur
EN 1143 pour la resistance aux effractions
EN 1047 et homologation UL pour la resistance au feu (documents
papier)
Homologation ETL pour la resistance aux inondations et la
protection des supports informatiques contre I incendie
Norme A2P indiquant la duree de resistance des serrures a une
tentative d effraction
A2P* plus de 5 minutes
A2P** plus de 10 minutes
A2P* * * plus de 15 minutes •

10

performantes pour une securite au quotidien
Proche de vous et de vos preoccupations BS Po nt Coffre s engage a vous
fournir des prestations de qual te af n de rassembler toutes les conditions
necessa res a votre confort et a votre securite Formée a la technicité et a la
pose des produits Fichet Bauche la marque met ses competences et son
savoir faire au sen/ce de votre protection Ses interventions s inscrivent dans
le cadre d une qualite de sen/ ce optimale qui vous garantit la confidentialite
et le respect des delà s pour I execution de travaux rapides et soignes etayes
par un suivi rigoureux de vos installations
À votre d spos tion une large selection de coffres forts d armoires fortes et
ignifuges a chois r s vous le scuba lez au showroom sur les cense ls de pro
fessionnels puis poses a dom elle par des experts apres validation d un devis
Plus d infos sur www abacoffre com
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10 ES Point Coffre
Présentée a la Foire dè Paris
I offre de coffres forts triple
technologie Fichet Bauche

ERRATUM
Une erreur s est glissée
dans notre numero 15 de
Maison SL Jardin LEssentiel p 74
Le site internet de la Societe
Bieber 33 et 67 fabriquant de
menuiseries, est incorrect Le bon
site est w\\w bieber eu com
Voici J erreur corrigée

LIFEBOX 5848356400502

