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Au 8 mars 2015, chaque logement devra compter
au minimum un détecteur autonome avertisseur
de fumée (DAAF). Pour répondre à cette
obligation, Hager, spécialiste de l’installation
électrique dans les bâtiments résidentiels et
tertiaires, commercialise trois références qui
allient simplicité de fonctionnement et haute
performance pour prévenir tout départ de feu... 
et garantir la sécurité de tous les habitants. 

Alors que le taux d’équipement des foyers en
détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF)
dépasse 90 % dans plusieurs pays d’Europe 
- comme en Grande-Bretagne et en Norvège où le
nombre de décès dus aux incendies domestiques a
été réduit de moitié -, il n’est que de 2 % en France.
Conséquence, faute d’avertissement de départ de
feu, un incendie domestique se déclare toutes les 
2 minutes* et la majorité des incendies mortels se
produisent la nuit. L’installation d’un DAAF s’avère
d’autant plus importante que 80 % des décès sont
dus à l’inhalation de fumée. Il s’agit de la deuxième
cause de mortalité chez les enfants de moins de 
5 ans après la noyade.

Détecteurs de fumée Hager, la solution simple 
et évidente aux prochaines obligations législatives

Les DAAF, 
une obligation légale

La loi Morange rend obligatoire, à partir du 8 mars
2015, l’installation d’au moins un détecteur autonome
avertisseur de fumée par logement, à la charge du
propriétaire bailleur ou de l’occupant. En notifiant à
son assureur que l’obligation d’installation a bien été
respectée, l’assuré peut éventuellement bénéficier
d’une diminution de sa prime d’assurances.

Les DAAF Hager : une efficacité certifiée 
pour une garantie de sécurité optimale

Spécialiste depuis plus de 60 ans dans le
développement et la commercialisation de systèmes
de distribution sécurisée et intelligente de l’énergie
électrique, le groupe Hager propose des solutions
conformes aux besoins d’équipements des
logements français. Fabriqués en France et garantis 
5 ans, les DAAF Hager, certifiés CE, répondent
parfaitement au référentiel de qualité NF DAAF, pour
une sécurité maximale.
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Les recommandations d’installation mini sont :
- 1 détecteur pour 50 m2 habitables,
- 1 par étage de préférence dans les lieux de passage.
� Installation minimale.
� Installation recommandée.
� Pièces sujettes à des émanations de poussière ou 
de buée(cuisine, salle de bain, grenier...) à équiper de
détecteur de chaleur. Produits conçus, développés et fabriqués en France
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À propos de Hager Group
Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations
électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. L’entreprise propose une offre
complète de la distribution d'énergie électrique à la gestion technique des bâtiments en passant par
le cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité. Entreprise indépendante gérée par les membres
de la famille Hager, Hager Group représente l’un des groupes majeurs en matière d’innovations dans
la branche électrotechnique. 11.400 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros
(2013). Les composants et solutions du groupe sont produits sur 22 sites répartis dans le monde entier,
et ses clients lui font confiance dans plus de 80 pays.

Pour toute information complémentaire, 
s’adresser à :

Hager SAS
Cécile Franck - Tél. 03 69 55 61 92
E-mail : cecile.franck@hager.fr

Jérôme Lunati - Tél. 03 88 49 51 05
E-mail : lunatij@hager.fr

Espace presse : www.hager.fr/presse

Un concentré de simplicité...

Très facile d’utilisation, les DAAF Hager sont équipés
d’un voyant lumineux externe qui signale le
fonctionnement normal de l’appareil. En cas d’alerte,
un halo lumineux et une sirène intégrée d’une
puissance de 85 dB à 3 mètres se déclenchent
automatiquement. L’arrêt de l’alarme s’effectue par la
pression du bouton test ou par appui sur n’importe
quelle télécommande infrarouge sans nécessiter de
programmation préalable.

... et de technologies

La gamme Hager comprend trois références conçues
pour couvrir une surface de 50 m2 habitable. Si la loi
Morange préconise l’installation d’au moins un
détecteur par étage dans les lieux de passage, pour
une sécurité optimale, Hager recommande d’en
installer également un dans chaque pièce de vie
(salon, séjour, chambres). Les espaces sujets à des
émanations de poussières ou de buées comme les
cuisines, les salles de bains ou les greniers doivent
être, quant à eux, équipés, en complément, d’un
détecteur de chaleur Hager 157-22X.
D’un diamètre de 127 x 49 mm, les DAAF Hager 
TG 520A et TG 522A sont respectivement alimentés
par une pile alcaline 9V (6LR61) d’une autonomie de
5 ans et par une pile lithium scellée offrant une
autonomie de 10 ans.
Plus compact (116 x 49 mm), le DAAF Hager 
S155-22X est pour sa part équipé d’une pile lithium 
2 x 3 V scellée, d’une autonomie de 10 ans. En plus
des principales fonctionnalités, ce modèle peut être
relié, par un signal radio, à 39 autres DAAF Hager
S155-22X pour créer un réseau de 40 détecteurs.
L’alarme émise par l’un de ces détecteurs est
immédiatement et automatiquement reprise par les
autres DAAF du réseau. 
En plus de favoriser ce type d’installation, le DAAF
Hager S155-22X peut compléter un système
d’alarme radio Hager, l’émission sonore du DAAF
étant alors relayée par la centrale de l’habitation.

Une pose extrêmement rapide

Les DAAF Hager se posent rapidement et ne
nécessitent aucun réglage préalable. Il suffit en effet
de fixer le socle du boîtier au plafond de la pièce
puis de positionner le boîtier en alignant la flèche et
le voyant. L’installateur n’a alors plus qu’à tourner le
boîtier pour verrouiller l’ensemble. Un test sonore de
conformité de pose (atténuation de l’émission à 
75 dB en mode test) peut ensuite être effectué pour
confirmer la bonne mise en œuvre du détecteur. 
Les DAAF Hager ne nécessitent aucune
maintenance si ce n’est le changement des piles le
moment venu. Intelligents, ils intègrent en effet un
autocontrôle du niveau d’encrassement de la tête
qui émet un signal sonore (fonction inhibée la nuit)
lorsque son nettoyage doit être effectué.
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détecteurs

Création d’un réseau de DAAF

détecteur 1 détecteur 2 centrale

Intégration dans un système d’alarme
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