
GENERALITES

IMPORTANT SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE CETTE NOTICE AVANT DE COMMENCER

Ce produit a été fabriqué en respectant de rigoureuses règles techniques et de sécurité, conformément à 
la réglementation CE. La présente notice est adressée à toute personne, ayant pour charge lʼinstallation 
de lʼappareil Detex, de préférence un électricien qualifié, ainsi quʼà tout utilisateur, pour qui le système 
est installé. Avant dʼinstaller et dʼutiliser ce produit, lire attentivement les instructions importantes pour 
votre sécurité et celle des utilisateurs pendant lʼinstallation, la mise en service et lʼentretien de ce produit.

Ce système correspond a des normes strictes de fonctionnement et de sécurité. En tant quʼinstallateur ou 
ingénieur de maintenance, une partie importante de votre travail est dʼinstaller ou dʼentretenir le système 
de manière à ce quʼil fonctionne efficacement en toute sécurité.
Pour effectuer une installation sûre et obtenir un bon fonctionnement , il vous fait :
Procéder à chaque étape de lʼinstalation exactement comme il est indiqué.
Respecter toutes les réglementations électriques, courant fort, courant faible, locales, régionales et 
nationales.

Observer toutes les recommandations de prudence et de sécurité données dans cette notice .
Utiliser une ligne électrique dédiée pour lʼalimentation de lʼappareil.
Dans tous les cas, il est recommandé de faire installer le système par un installateur agréé.

Les instructions suffisent a la plupart des sites dʼinstallation et des conditions de maintenance.
Si vous avez besoin dʼassistance , adressez vous directement a notre service ou a votre 
revendeur/installateur agréé pour obtenir des instructions supplémentaires.
Le fabricant ou le distributeur ne peuvent être tenus pour responsables dans le cas dʼune installation ou 

Une décharge électrique peut entraîner une blessure corporelle ou la mort.

Seul un électricien qualifié et expérimenté doit effectuer le câblage et le raccordement de ce sytème.

Ne mettez pas lʼappareil sous tension tant que toutes les connections ne sont pas terminées ou 
rebranchées et vérifiées, pour assurer la mise à la terre.

Effectuez la mise a la terre de lʼappareil en respectant les réglementations électriques locales.
Une fois lʼinstallation terminée, laissez cette notice à portée de main pour toute consultation ultérieure.

Lors du câblage 



QU’EST-CE QUE LE DETEX©

Le Detex© est le 1er détecteur et extracteur de fumée autonome sans conduit au monde. Il détecte 
automatiquement les fumées dʼincendie, initie leur absorbtion à un débit de 192 m3/h, filtre les gaz 
produits par le feu à 0,3 micron et purifie lʼair ambiant: 

- Il aspire et retient les suies présentes dans les fumées pour éviter lʼintoxication.
- Il filtre le dioxyde de carbone et rend l>atmosphère plus respirable.
- Il réduit le monoxyde de carbone de 6%.
- Il baisse la température de la pièce de 30°C et permet une meilleure visibilité.
- Il fonctionne 30 minutes en totale autonomie après coupure dʼélectricité.
- Il est équipé dʼun avertisseur de fumées intégré à la norme NF-EN 14604

Une innovation technologique certifiée et primée, brevetée mondialement

Le Detex© est une innovation technologique française brevetée mondialement, dont le premier 
modèle a obtenu le Prix de l’innovation Sécurité/Sureté de Préventica (2015). Il a été développé 
par des experts de la sécurité incendie, avec notamment la collaboration du CREPIM et de DT Filtre

Toutes les composantes du Detex© sont certifiées conformes aux normes françaises, européennes, 
américaines et/ ou canadiennes, et garanties 10 ans (hors batterie).

Toutes les certifications ont été obtenues d>organismes de premier plan

PRINCIPES ET MÉTHOLOGIE D’IMPLANTATION DES DETEX ©

1. Positionnement des Detex© selon la nature des locaux, selon les critères suivants :

 a) Dans les locaux de plus de 300 m2 (100 m2 pour les locauxaveugles) en étages ou RDC
   -  Un Detex©  pour 50 m2 si le potentiel calorifique est normal
   -  Un Detex©  pour 30 m2 si le potentiel calorifique est élevé.

 b) Dans toutes les circulations horizontales communes :
   -  Un Detex© tous les 7m linéaires;
   -  Un Detex© tous les 5m linéaires en cas de circulation non rectiligne

 c) Dans toutes les cages dʼescaliers;

 d) Dans tous les SAS

2.  Vérification de lʼimplantation en réalisant une ingénérie de désenfumage et une simulation en vue 3D.



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT       

A la détection automatique, la fumée est traitée de manière précoce par lʼintermédiaire des Detex© situés 
au plafond. Le traitement des fumées est favorisé par les amenées dʼair, les larges circulations, une bonne 
hauteur sous plafond et lʼabscence de cul de sac.

Les amenées dʼair judicieusement réparties et en nombre suffisant augmentent lʼéfficacité du traitement 
des fumées et réduisent la concentration de gaz toxique ainsi que la température. A noter que la 
simulation devra montrer que lʼépaisseur de la fumée nʼest jamais supérieur à 1,80m de hauteur.

Lʼinstallation des Detex© conduit à de bons résultats sur la base du respect des prescriptions dʼutilisation 
et de sécurité communiquées.

Le système Detex, composé dʼun détecteur de fumée, active la sirène incorporée dès la perception des 
premières particules de fumée. Le système de ventilation se met alors en route pour aspirer et retenir les 
suies présentes dans les fumées et filtrer les gaz toxiques supérieurs à 0.3 microns en totale autonomie et 
ce pendant 30 minutes minimum après la première coupure dʼélectricité.



PRINCIPES ET METHODOLOGIE D’IMPLANTATION DU SYSTEME DETEX

Lʼappareil DETEX surveille et aspire les fumées dans une zone définie. Il est nécessaire dʼinstaller 
suffisamment dʼappareils pour couvrir lʼensemble de la zone, afin de garantir une meilleure protection.
Lʼinstallation du système peut-être soit autonome, soit asservie à une centrale SSI. Le système DETEX est 
compatible avec toutes les types de centrales SSI ou CMSI. Il est spécialement conçu et adapté pour :

- Etablissements recevant du public (ERP)  - Hôtels, hôpitaux, EHPAD
- Etablissements et installations classés  - Immeubles de grande hauteur (IGH)
- Lieux de travail, bureaux    - Transport ferroviaire, aerien et maritime
- Ecoles, crèche, musées,    - Batiments dʼhabitation
- Salles informatiques    - etc.



• Certification :
 -  Filtres : certifiés norme européenne EN 1822.
 -  Détecteur de fumée : certifié norme européenne NF 14604 et CE.
• Capteur du détecteur : photo électronique.
• Indicateur de batterie déchargée : dispositif dʼune alerte lumineuse et sonore.
• Alimentation et autonomie du détecteur : pile alcaline 9 volts autonomie 5 ans.
• Batterie de secours : AGM S12V- 7Ah FR, autonomie de 30 minutes, durée de vie de 2 ans.
• Alarme : sirène piézoélectrique intégrée au détecteur Vesta.
• Filtre : filtres laminaires H13, filtration à 0.3 microns avec un débit volumique minimum de 2 fois  
le volume dʼune pièce de 50m3 sur 30 minutes.
• Autotest automatique :
 -  Détecteur de fumée : teste son capteur, son électronique et la tension de la pile
• Température de fonctionnement : de 0°C à 50°C.
• Hygrométrie : de 0% à 93% HR.
• Branchement sur secteur : alimentation 220 V, sortie 12 V 5000 mA, 3 fils.
• Signal sonore : >85 dB(A) à 3 m et >94.5 dB(A) à 1 m.
• Signal lumineux : indication lumineuse par LED.
• Contrôle fonctionnel :
 -   Détecteur : signal lumineux rouge une fois par minute. Le bouton test assure le bon    
fonctionnement de lʼappareil une fois par mois ou après chaque changement de pile.
 -   Detex : un contrôle de la charge est à effectuer manuellement tous les 6 mois en appuyant sur le 
bouton poussoir.
• Equipement : grille anti-insectes sur le détecteur de fumée pour éviter les  déclenchements 
intempestifs.
• Dimensions : 460 x 354 x 352 mm.
• Masse : 7.5 kg.
• Matière : polycarbonate VO fil incandescent 960° et polyamide 30% fdv.
• Couleur : blanc ; possibilité de personnaliser le caisson.

PRINCIPES ET METHODOLOGIE D’IMPLANTATION DU SYSTEME DETEX





INSTALLATION DU SYSTEME DETEX 

Lʼinstallation de lʼappareil doit être réalisée, de préférence, par un électricien qualifié ou par un 
installateur agréé. 
Tout dʼabord, récupérer le socle de fixation (voir image ci-dessous).

A lʼaide dʼun crayon, marquer les emplacements où seront placées les vis et chevilles.
Percer ensuite, à lʼaide dʼune perceuse visseuse ou dʼun perforateur adéquat, les trous en utilisant un 
foret adapté au diamètre des chevilles, puis visser fermement le socle de fixation.
Raccorder le Detex au secteur en respectant les couleurs de fils et les réglementations en matière 
dʼélectricité.

Il est recommandé, lors de la fixation de lʼappareil, dʼorienter le socle du détecteur de fumée  pour que le 
voyant soit visible dès la pénétration dans le local ou la pièce où le détecteur- extracteur DETEX est 
installé.



SCHÉMA DE RACCORDEMENT AUTONOME:

SCHÉMA DE RACCORDEMENT ASSERVI OU ADRESSABLE

NB : Il faut dénuder lʼextrémité des fils 
dʼune longueur de 8 mm pour assurer un 
bon serrage dans le connecteur.

Fixer, par la suite, le Detex© sur son 
support. Ouvrir la trappe dʼaccès à la 
batterie, y placer la batterie et brancher 
le fil de connexion. Enfin, placer la pile 
du détecteur de fumée Vesta.

La première mise en marche du Detex 
doit se faire impérativement sur secteur 
avec la batterie branchée.

Description des termes et fonctions

- Zone
Un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs 
volumes correspondants chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage dʼescalier, un secteur ou à 
un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à lʼensemble dʼun 
bâtiment. Les Zones de Détection (Z.D.) et les Zones de Mise en Sécurité (ZS) défi nies ci-après nʼont pas 
nécessairement les mêmes limites géographiques.

- Zone de Détection (Z.D.)
Zone de Détection (Z.D.) : zone surveillée par un ensemble de détecteurs ou de Déclencheurs Manuels 
(D.M.) auxquels correspond une signalisation commune dans lʼEquipement de Contrôle et de 
Signalisation (ECS) du Système de Détection Incendie (S.D.I.). Dans le cas dʼun ECS adressable, la zone 
de détection est programmable et correspond à un ou plusieurs points. Dans les menus de 
programmation, elle est appelée zone de détection.

- Zone de Mise en Sécurité (Z.S.)
Zone géographique défi nie dans laquelle le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) procède 
à une succession dʼopérations susceptible de mettre en sécurité la zone géographique défi nie.
La mise en sécurité dʼune zone consiste à mettre en œuvre au moins une des fonctions suivantes :
- le compartimentage,
- le désenfumage,
- lʼévacuation.

- Unité de Gestion des Alarmes (U.G.A.)
Sous-ensemble de lʼéquipement dʼalarme pouvant faire partie intégrante du C.M.S.I., ayant pour mission 
de collecter les informations en provenance de déclencheurs manuels ou du système de détection 
incendie, de les gérer et de déclencher le processus dʼalarme générale.
LʼU.G.A., associée à des zones de détection par programmation, est commandée par des zones de 
détection.
LʼU.G.A. peut se situer soit sur lʼECS, soit sur le CMSI.

Terre Neutre Phase

Jaune Bleu Rouge

Tableau ou Boîte de dérivation



SCHÉMA DE RACCORDEMENT ASSERVI OU ADRESSABLE



SCHÉMA DE PRINCIPE (AVEC OU SANS UGA INTÉGRÉ) RACCORDÉ À UN CMSI EXTERNE

Test de fonctionnement du DETEX

Appuyer sur le bouton test situé sur le dessus du détecteur de fumée pendant quelques secondes :
- Le voyant du détecteur clignote.
- Après quelques secondes, le signal dʼalarme sʼenclenche et met en marche les ventilateurs ce qui 
signifie que le Detex fonctionne correctement.

- Attention lors de ce test, le détecteur émet un volume sonore important, il est 
conseillé de s’écarter de l’appareil.



Pour s’assurer du bon fonctionnement de votre Detex, il est recommandé d’effectuer le 
même test une fois par mois et après chaque remplacement de batterie.

CODE COULEUR DES LEDS :

Vert : appareil sur batterie
Rouge + vert : appareil sur secteur 230 V
Rouge + vert + jaune clignotant : appareil sur secteur et batterie



Remplacement batterie

Votre Detex est équipé dʼune batterie AGM S12V-7ah FR qui bénéficie dʼune durée de vie de 2 ans 
environ (en fonctionnement normal).

Lʼutilisateur doit vérifier la batterie tous les 6 mois. Pour ce faire, coupez lʼalimentation générale, appuyer 
sur le bouton poussoir du détecteur de fumée quelques secondes, si la batterie est chargée, aucune alerte 
sonore ne retentie. En cas dʼune charge de la batterie inférieure à 60%, une alarme se déclenchera vous 
indiquant le remplacement de la batterie à effectuer. Il sera nécessaire, dès lors, de remplacer la batterie 
et dʼeffectuer à nouveau le test. Pour ce faire :

Ouvrir la trappe dʼaccès, située sur le côté opposé du détecteur de fumée, conformément à lʼimage 
ci-dessus :

Débrancher les fils de connexion et remplacer la batterie dʼorigine par une batterie de même référence 
(AGM S12V-7ah FR). Rebrancher ensuite les fils, en respectant le sens du branchement, et refermer la 
trappe dʼaccès.

ENTRETIEN du DETEX
Le Detex© ne nécessite pas dʼentretien particulier à lʼexception du changement de la batterie, le 
changement de la pile du détecteur (environ tous les 5 ans, une alerte sonore du détecteur avertie le 
besoin de son remplacement) ainsi quʼun nettoyage sommaire. La fréquence du nettoyage est fonction du 
lieu où il se trouve.

Si le Detex est placé dans un milieu poussiéreux il conviendra de le nettoyer plus régulièrement avec un 
aspirateur et un chiffon doux afin dʼenlever toute présence de poussière au niveau des ouïes dʼaspiration 
et dʼéventuelles poussières sur le détecteur.

Après une première utilisation, le Detex doit, impérativement, être déposé dans un espace de collecte des 
déchets dʼéquipements électriques et électroniques (DEEE) ou être retourné au fournisseur mais en aucun 
cas être jeté à la poubelle.
Entretien du DAAS : voir notice fabricant.
Entretien et exploitation de lʼinstallation 

Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes:
- entretien des sources de sécurité ;
- entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ;
- entretien du système de sécurité selon les dispositions réglementaires et suivant la notice du 
constructeur.

Les règles d'exploitation et de maintenance sont définies comme suit :

Le système doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré:
- soit par un technicien compétent habilité par l'établissement ;
 

- soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.



Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au 
technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la 
réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des 
consignes écrites doit  pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.

Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système.

L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de 
l'installation et de l'aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux 
exigences du règlement.

L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible. 
L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles 
utilisés.

Important :

Ne pas peindre le DETEX.
Ne pas couvrir les ouïes dʼaspiration.
En cas de mauvais fonctionnement du dispositif Detex, veuillez-vous référer aux conseils du fabricant.
Le signal sonore peut surprendre et être strident. Afin de ne pas endommager lʼouïe, il est conseillé de 
sʼéloigner au maximum de lʼappareil lorsque le signal retenti.
Lʼappareil DETEX nʼa pas pour objectif dʼéteindre un incendie. En cas dʼincendie veillez à adopter un 
comportement correct : restez calmes, avertissez les pompiers, sauver les personnes en danger ainsi que 
votre personne, essayez dʼéteindre lʼincendie naissant. Si lʼincendie sʼavère plus important et quʼaucune 
extinction nʼest possible, quittez immédiatement le lieu où vous vous trouvez.

   

Remarques permanentes :

- L’exploitant tiens à jour un registre de sécurité
- Mise à jour et affichage des consignes d'incendie (générales et particulières)
- Mise à jour des plans : Un plan de l'étaZblissement, conforme est apposé à l'entrée 
et à chaque niveau.

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont 
tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les 
mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; 
ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions 
des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être  
admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.
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