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LE MEILLEUR DAAF DU MARCHE 

Article 60 millions de consommateurs 

Produit recommandé par les Sapeurs Pompiers  

(Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France) 

 

Aujourd’hui, uniquement 2 produits recommandés en France. 



DAAF 
Le Marché 

Les acteurs en présence sur ce marché  
Parmi les plus représentatifs, il convient de 

citer :  
- le spécialiste en sécurité-incendie :  

KIDDE  



TOUS LES DAAF NE SE VALENT PAS 
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Avis de rappels de produits - 24/06/2014  

 

12/05/14 Avis de rappel d’un détecteur de fumée de marque VIGILENS 
Risque de non perception du signal sonore en raison de l’insuffisance de la puissance acoustique 

10/07/13 Avis de rappel de détecteurs autonome de fumée (DAAF) de marque CHICK A DEE 
Risque de non détection de feux 
09/07/13 Avis de rappel de détecteurs autonomes de fumée (DAAF) de marque SIGNALYS 

Risque de non détection de feux 
18/01/13 Avis de rappel d’un détecteur de fumée de marque BLYSS 
Risque de sensibilité insuffisante à la fumée et de non détection 

13/11/12 Avis de rappel d’un détecteur de fumée de marque DHOME 
Risque de sensibilité insuffisante à la fumée et de non detection 

16/04/12 Avis de rappel d’un détecteur de fumée de marque ASTRELL  
Défaut éventuel de détection ou détection tardive de fumée 

06/04/12 Avis de rappel d’un détecteur de fumée de marque Visortech 
Mauvaise détection de certains feux et puissance acoustique insuffisante 

29/03/12 Avis de rappel d’un détecteur autonome de fumée de marque Garvan 
Emission sonore insuffisante - Risque de ne pas entendre le détecteur 

22/02/12 Avis de rappel d’un détecteur de fumée de marque LIFEBOX 
Détection insuffisante de certains types de feux. 



MOYENS CHUBB SICLI 
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Une plateforme logistique 

• 6 000 m2 

• Logistique de volume et 

personnalisée 

Centre d’appels 

• Emails /Appels entrants 

• Suite avis de passage 

Techniciens formés 

• Equipe spécialisée 

• Jours prédéfinis par site 



ORGANISATION CHUBB SICLI 
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37 agences sur l’ensemble du 

territoire 

  

800 techniciens compétents, outillés 

et véhiculés 

 

Des espaces de stocks en agence (en 

moyenne 200 m2) 

 

 



LE CONSEIL+ 

Ce que fait le DAAF :  

 

+ détecter les fumées 

émises dès le début d'un 

incendie  

 

+ émettre immédiatement 

un signal sonore suffisant 

permettant de réveiller une 

personne endormie dans le 

seul logement où la 

détection a eu lieu.  

 

 

 

― permettre de se protéger 

d’un incendie du feu 

 

― faciliter le chemin 

d’évacuation  
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CE QUE FAIT LE DAAF 

 

CE QUE NE FAIT PAS LE DAAF 

 

La solution : 

Le Pack Incendie 

Domestique 
 



Pack Incendie 

Domestique 
Détecteur Autonome 

Couverture anti-feu 

Extincteur 

1 détecteur Kidde 
10Y29 

Pile Lithium 10 ans scellée 

Bouton Hush de temporisation 

 

 

 

1 couverture anti-feu 
Feu de cuisine 

 

 

1 extincteur poudre  
2kg ABC 

Polyvalent 

Portatif 

Peu encombrant 

Idéal pour intervenir rapidement 

 

OFFRE SPECIALE 
2014 

+ 

www.prevention-incendie.gouv.fr 

+ 

http://assets1.ecologie-shop.com/item_photos/attachments/361396769/original/Couverture_incendie_4.jpg?1331909454


CHUBB SICLI – Notre engagement 
 

« Nos produits et services protègent les 

personnes et les biens contre les incendies, ils 

sauvent des vies. 

 

Notre ambition est d’être le leader du marché 

et la référence en France dans chacune de 

nos activités: 

 

 en satisfaisant pleinement nos clients 

 en leur apportant un service de qualité 

 avec des salariés impliqués & compétents » 


