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Propose une large gamme de produits de protection et de réaction contre 
les dangers de la vie courante.

Priorité donnée à la fiabilité en excluant toute concession à la qualité.  

Simplicité et durabilité des produits, conçus pour ne nécessiter aucune maintenance. 

Ecoute attentive du consommateur pour proposer des solutions adaptées. 

S’engage aux côtés des consommateurs pour contribuer activement
à la réduction du nombre de victimes d’accidents domestiques.

Les solutions proposées par Actin Security s’adaptent aussi bien aux logements domestiques
traditionnels que pour les logements mobiles.

Si la fonction du détecteur est de vous alerter du danger, il est tout aussi utile de disposer d’une
solution de réaction au début d’un incendie :

10 000 victimes dont 800 décès par le feu. Seconde cause de mortalité chez l’enfant
1 incendie toutes les 2 minutes dont 70% des incendies mortels ont lieu la nuit
Dans les pays où l’installation de détecteurs de fumée est obligatoire
le nombre de décès a diminué de 50%
1/3 des français sont victimes d’un incendie au cours de leur vie

20 000 morts à cause d’accidents de la vie courante
Pour mémoire, en France, les incendies c’est :
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TYPE DE DETECTEUR TYPE DE PROTECTION CAUSES DU DANGER DOMESTIQUE DANS QUELLE PIECE
DE LA MAISON ?

REF ACTIN
SECURITY

DETECTEUR 
DE

FUMEE

DETECTEUR 
DE

 MONOXYDE
DE CARBONE

DETECTEUR 
DE

GAZ

DETECTEUR 
DE

 CHALEUR

DETECTEUR 
INONDATION

Incendie domestique :
- asphyxie
- séquelles physiques
- respiratoires
et traumatiques

Fuites de monoxyde de 
carbone :
- CO2 = gaz mortel inodore
et incolore

Fuites et explosion de gaz :
- asphyxie

Incendie domestique :
- asphyxie
- séquelles physiques
- respiratoires
et traumatiques

Fuites d’eau

- Utilisation imprudente de matériel électrique
- Branchements sauvages
- Multiprises surchargées
- Gaines de fils endommagées
- Flamme de gazinière, utilisation de l’huile
- Cigarette, alumettes
- Bougies
- etc...

- Chaudières ou systèmes de chauffage défectueux
- Conduit de fumée obstrué ou mal dimensionné
- Défaut d’entretien inserts, poêles, cuisinières,
chauffage mobiles d’appoint
- etc...

- Gazinières défectueuses
- Bouteilles de gaz
- Produits aérosols
Nettoyeurs haute pression
- etc...

- Idem détecteur de fumée

- Baignoire oubliée
- Evier
- Rupture de canalisation
- etc...

- Chambre
- Séjour
- Couloirs
- Cage d’escalier
- Garage
- Buanderie
- Grenier
- Annexe

- Cuisine
- Garage
- Buanderie

- Cuisine

- Cuisine
- Idéal dans les pièces
ou le détecteur de fumée 
ne peut pas fonctionner

- Salle de bain
- Buanderie

ACTINITY

ACTIMINI

ACTIMAXI

ACTIFLEXI

ACTICONNECT

ACTICO MINI

ACTICO III

ACTIGAZ II

ACTIHOT

ACTIWET

ACTISMOKY

Quel détecteur pour quelle pièce ?

P1-2

P3

P3

P4

P4



Puissance de la sirène :
 85dB à 3 mètres.
Echelle de températures d’utilisation : 
0 à 40° celcius.

Principales exigences de la norme 
- Influence de la direction : Cet essai a pour but de s’assurer que la sensibilité du détecteur n’est pas
exagérement dépendante de la direction du flux d’air autour du dispositif d’alarme de fumée
- Sensibilite initiale : Cet essai a pour but de s’assurer que la sensibilité du détecteur est sensiblement la meme
entre différents échantillons représensatifs d’un lot de fabrication
- Sensibilite au feu : Cet essai a pour but de s’assurer que le détecteur est capable de réagir a une large gamme
de type de fumées représentatives d’un incendie pouvant survenir dans un environnement domestique (fumées
blanches type coton/bois, fumées noires type plastiques/liquides inflammables)
- Puissance accoustique : Cet essai a pour but de s’assurer que le détecteur est capable de génerer un signal
sonore a une puissance appropriée (85dB a 3 metres pendant 1 minute)

Garantie

5 ANS

6LR61
alcaline

10 ANS

CR
2477

CR
2477

CR
2477

1 AN

6F22
saline

5 ANS

CR
2450

CR
2450

CR
2450

RoHS
2002/95/EC
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Sirène puissante
10 ANS

Alerte fin de pile Autonomie

VdS
G212048Montage rapide

MON
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APIDE

10mins

Ga rant ie
Autonomie
 très longue 

durée

Autonomie très
longue durée

10 ANS

Grille
anti-insectes
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5 ANS

6LR61
alcaline

Garantie

10 ANS

ER9V
Lithium

INCENDIE

ACTIMINI

Dimensions 72x72x37mm80x80x30mm
Poids 120 g105 g 110 g

Bouton test

ACTIMAXI ACTINITY

Bouton silence
Affichage digital

Alerte sonore fin de vie

Non
Oui
Oui

Non
Non
Oui
Oui

Non
95x32mm

Non
Oui
Oui

Non

1

VdS

Solo

Duo

Ref

Ref

Dimensions 107x37mm
Poids 110 g

Bouton test

ACTISMOKY ACTIFLEXI

Bouton silence
Affichage digital

Alerte sonore fin de vie

Non
Oui
Oui

Non
95x32mm

Non
Oui
Oui

Non

110 g

Solo
Ref
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Grille anti-insecte

                      La société de prévention des
                 dommages « VdS Schaden-
                 verhütung », en tant 
qu'entreprise dirigée par la 
fédération des assureurs allemands 
(GDV), est une autorité de certifica-
tion indépendante dans le domaine 
de la sécurité en Allemagne. Les 
critères retenus par VdS pour délivrer 
la certification sont très stricts, 
réservant cette dernière aux produits 
de grande valeur qui garantissent des 
résultats optimaux dans les 
conditions d'utilisation les plus 
défavorables.
www.vds.de 

VdS

Grille anti-insecte

VdS

                      Le marquage NF appliquée
              aux Détecteurs Avertisseurs 
Autonomes de Fumée (DAAF), c’est 
l’assurance de la sécurité et d’une 
qualité constante contrôlées par des 
spécialistes.

Par ses contrôles rigoureux et 
exhaustifs (système de management 
de la qualité du titulaire, contrôle des 
fabrications, audits et essais de 
surveillance…) elle apporte au 
consommateur toutes les garanties 
de conformité des produits certifiés.

La marque NF - DAAF atteste la 
conformité du produit au référentiel 
de certification NF 292
http://www.afnor.org/

17016 17017 1700717005

17018 17019

1700317021

1700817006

DAAF



ACTICONNECT

128x128x50mmDimensions
Poids 220 g

Bouton test
NonBouton silence

Affichage digital

Alerte sonore fin de vie
Oui
Oui

Non

Distance de 60 mètres en champ libre entre 
chaque appareil.
Permet de relier entre eux plusieurs détecteurs 
par radiofréquence.
L'avantage de ce système est de pouvoir entendre 
l'alerte d'un détecteur situé dans une chambre éloignée 
(celle d'un enfant par exemple) sur le détecteur d'une 
autre chambre (celle des parents).
Idéal pour les environnements spacieux.
Très facile d'installation et d'utilisation.

60 mètres

Duo
Ref

Garantie

Obligatoire pour le 8 mars 2015

Détecteur de fumée obligatoire pour le propriétaire ou le locataire ?
Initialement, la loi Morange stipulait que l'achat et l'installation obligatoire d'un détecteur de fumée incom-
bait à l'occupant du logement qu'il soit propriétaire ou locataire. Cependant l'adoption au parlement de la 
loi Duflot vient désormais modifier ces dires. L'installation du détecteur de fumée est obligatoire pour le 
propriétaire.
    Si le logement est mis en location, le propriétaire doit s'assurer du bon fonctionnement du détecteur de 
fumée lors de l’état des lieux. L’entretien du détecteur de fumée obligatoire pour le locataire. Le locataire 
doit s'assurer d'entretenir, et si nécessaire, de renouveler le détecteur de fumée tant qu'il occupe le loge-
ment. 
A noter: Si le logement est occupé par un locataire à la date du 9 mars 2015, le propriétaire pourra soit 
fournir le détecteur de fumée à son locataire, soit, rembourser le locataire de l’achat du détecteur.

Installé de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres, ce détecteur est 
fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois 
ainsi que des sources de vapeur. L’occupant (le cas échéant, le propriétaire ou l’organisme exerçant les 
activités de gestion locative sociale) s’assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le 
voyant prévu à cet effet est allumé (les piles devant être remplacées lorsque le signal de défaut de 
batterie est émis).

Ou l’installer ?

Loi Morange :
Détecteurs de fumée obligatoires
à partir du 8 mars 2015

ACTI

Bouton test
Alerte sonore fin de vie
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détecte tout type de gaz (methane/propane/butane)détecte tout type de gaz (

Garantie

Sources de monoxyde de carbone : 
garage, chaudière, poêle à bois, 
cheminée, appareils à gaz, 
chauffage à gaz ou à pétrole...

Garantie

GAZ

MONOXYDE

3

ACTIGAZ II

Dimensions
Poids

Bouton test
Bouton silence

Affichage digital

Alerte sonore fin de vie

Produit fiable qui répond à une demande 
croissante et associée à la demande de 
détecteurs de fumée.
Convient pour détecter les fuites de Gaz de 
Ville et le Gaz Naturel dans la cuisine et la 
chaufferie.  
Fonction test automatique, installation très 
facile et utilisation simple.
Détecteur tout en 1.
Equipé d'une pile de secours en cas de 
coupure de courant.

Prévient du risque d'explosion, d'incendie ou 
d'asphyxie.  

125x125x55mm
210 g

Oui
Oui
Oui

Non

Puissance sirène 
pour tous les modèles : 
85dB à 3 mètres

Ref

Dimensions 107x38mm

Certification
ROHS

Poids 200 g 230 g

Bouton test

A
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Bouton silence
Affichage digital

Alerte sonore fin de vie

CE EN 50291 

Oui
Oui
Oui

Oui

CE EN 50291 

100x69x29mm

Non
Oui
Oui

Non

Ref

Ces 2 détecteurs sont équipés d’un capteur 
électrochimique haut de gamme de fabrication 
japonaise.

17013

7 ANS

LR6
1,5V

Alcaline
17020

5 ANS

CR123A
Lithium

17012
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Ref
EMC

ACTIHOT

Dimensions 108x108x53mm
Poids 160 g

Bouton test
NonBouton silence

Affichage digital

Alerte sonore fin de vie
Oui
Oui

Non

Détecteur discret avec installation rapide.
Idéal dans des pièces où les détecteurs de 
fumée ne peuvent pas fonctionner correcte-
ment : cuisine, garage, etc ...

    Prévient du risque d'incendie.
    Possibilité de montage mural.
    Montage simple et efficace.

Ref
EMC

17015

17014

1 AN

6LR61
saline

Garantie

1 AN

6LR61
saline

Garantie

4

INONDATION

ACTIWET

Dimensions 86x82x30mm
Poids 150 g

Autonomie 1 an

Bouton test
Non

Type de pile Saline 9V

Bouton silence
Affichage digital

Alerte sonore fin de vie
Non
Oui

Non

Prévient des inondations, utile pour salle de bains, cuisine, 
buanderie, cave etc...
L'alarme réagit si les trois contacts sous l'appareil sont en contact 
avec l'humidité ou une fuite de liquide.

INONDATION
T

CHALEUR

CHALEUR
EUR
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