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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 :



EXTINCTEUR COUVERTURE DIVERS

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 
INNONDATION

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

SOMMAIRE
P1

P2

P2

P3

P3

ACTINITY

ACTIMINI

ACTIMAXI

ACTIFLEXI

ACTICONNECT

ACTICO I

ACTICO MINI

ACTICO II

ACTIGAZ II

ACTIHOT

ACTIWET



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

Principales exigences de la norme CE EN14604 :
- 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)

INCENDIE

ACTIMINI

ACTICONNECT

128x128x50mm

ROHS / R&TTE

+ 3 alcaline 1,5V

Dimensions 72x72x37mm80x80x30mm

Certi�cation

Garantie 5 ans5 ans 5 ans
Durée de vie 10 ans10 ans 10 ans

Poids 120 g105 g 110 g

Autonomie 5 ans10 ans 1 an ou 5 ans

Bouton test

Type de pile 3 piles lithium 3V3 piles lithium 3V

ACTIMAXI ACTIFLEXI

Bouton silence
A�chage digital

Alerte sonore �n de vie

Non
Oui
Oui

Non
Non
Oui
Oui

Non
95x32mm

Non
Oui
Oui

Non

CE EN 14604
ROHS

CE EN 14604

Saline 9V

Dimensions

Certi�cation CE EN 14604

Garantie 5 ans
Durée de vie 10 ans

Poids 220 g

Autonomie 1 an ou 5 ans

Bouton test
Non

Type de pile Saline 9V

Bouton silence
A�chage digital

Alerte sonore �n 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.

1

60 mètres

CE EN 14604
VDS / ROHS VDS / ROHS

Grille anti-insecte Oui Oui Oui

VdS

DÉTECTEUR D
E 
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M

ÉE
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 certi�ca-
tion indépendante dans le domaine 
de la sécurité en Allemagne. Les 
critères retenus par VdS pour délivrer 
la certi�cation 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 VdS



MONOXYDE

GAZ

Dimensions 113x87x41mm

Certi�cation
ROHS

Garantie 5 ans 5 ans
Durée de vie 10 ans 10 ans

Poids 210 g 230 g

Autonomie 1 an 5 ans

Bouton test

Type de pile 3 piles Alcaline 1,5V 3 piles lithium CR123A

ACTIGAZ II

ACTICO II ACTICO MINI

Bouton silence
A�chage digital

Alerte sonore �n de vie

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

CE EN 50291 

Oui
Oui
Oui

Oui

ACTICO Mini est équipé d’un capteur électrochimique 
haut de gamme de fabrication japonaise.

CE EN 50291 

100x69x29mm

Non
Oui
Oui

Non

Dimensions

Certi�cation

Garantie
Durée de vie

Poids

Autonomie

Bouton test

Type de pile

Bouton silence
A�chage digital

Alerte sonore �n 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

CE EN 50194

5 ans
10 ans

210 g

220V

Oui

Saline 9V

Oui
Oui

Non

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

ACTICO II

ACTICO MINI

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

détecte tout type de gaz (methane/propane/butane)
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CHALEUR
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ACTIHOT

Dimensions 108x108x53mm

Certi�cation CE EMC
ROHS

Garantie 5 ans
Durée de vie 10 ans

Poids 160 g

Autonomie 1 an

Bouton test
Non

Type de pile Saline 9V

Bouton silence
A�chage digital

Alerte sonore �n 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 ...
Equipé d'une pile de secours en cas de 
coupure de courant.
 

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

INNONDATION

ACTIWET

Dimensions 86x82x30mm

Certi�cation CE EMC
ROHS

Garantie 5 ans
Durée de vie 10 ans

Poids 150 g

Autonomie 1 an

Bouton test
Non

Type de pile Saline 9V

Bouton silence
A�chage digital

Alerte sonore �n 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.

INNONDATI
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Quel détecteur pour quelle pièce ?
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CATALOGUE 2014
AMPOULES - TUBES

LED

FLUO
COMPACTE

HALOGÈNE

1
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CATALOGUE 2014
RELAMPING 4

4

3 catalogues pour mieux vous servir.
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GAMME 2013 / 2014

CATALOGUE 2014
REGLETTES / PROJECTEURS

APPLIQUES / SPOTS

LED

FLUO
COMPACTE

HALOGÈNE
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