 En France, 1 incendie se déclare toutes les 2 minutes

LE FEU NE DORT JAMAIS …

 10.000 personnes sont victimes chaque année d’incendies
 800 décès par an dont 30 % d’enfants
 La nuit : 30 % des incendies & 70 % des morts

Protégez-nous,
c’est si facile

… LA LOI IMPOSE AU PROPRIETAIRE
D’INSTALLER UN DETECTEUR DE
FUMEE AU MOINS PAR LOGEMENT.
Cet appareil doit être testé lors de l’état des lieux d’entrée et son entretien incombe à l’occupant du logement.
SHD (Safe Home Detector), implantée à Pithiviers (45-Loiret) est issue de la société FARE, laquelle, spécialisée dans la fabrication de détecteurs industriels, a organisé la fabrication et la commercialisation
de détecteurs à destination du Grand Public en créant SHD en 2010.
SHD crée, fabrique et distribue des produits certifiés aux normes européennes et NF, tels que : les détecteurs autonomes
avertisseurs de fumée (DAAF), de monoxyde de carbone (DAACO) ou d’humidité (DHU). SHD est fournisseur de la plupart des
assureurs mutualistes de France, des spécialistes de la domotique et des Sociétés de Télésurveillance France & export, approuvés par les centres de Secours des Sapeurs-Pompiers. Les produits SHD, fiables, innovants et précurseurs, sont les N°1.

DAAF N°1 des ventes en France

1° DAACO labellisé par l’Afnor

Installer chez soi le détecteur Vesta de SHD,
c’est la certitude d’une protection parfaite
contre l’incendie.
C’est choisir la même technologie que celle
installée dans le Tunnel sous la Manche, dans
la Grande Arche de la Défense, dans le Musée du Louvre, dans les centrales nucléaires
en France et aussi en Chine, dans les aéroports de Roissy CDG...
1° détecteur de fumée à recevoir le label
NF dès 2001, le DAAF Vesta-5 est depuis
lors le détecteur NF le plus vendu en
France.

Choisir SHD, c’est choisir, la sécurité, la fiabilité, et l’économie (5 ans d’autonomie avec
une seule pile alcaline 9 volts)

Plus d’infos : www.shd-detecteurs.com
Contact : shd-daaf@shd-sas.com

ACHETEZ VOS DAAF EN LIGNE : http://www.detecteurs-incendie.fr/immobilier/fr/s06_catalogue/s06p01_catalogue.php
Identifiant : PARTENAIRE mot de passe : IMMOBILIER

Vous voulez solliciter un installateur compétent et
spécialiste de la sécurité incendie ?
Contactez la FFIMPID (Fédération Française des
Installateurs de Matériel de Prévention des Incendies Domestiques) qui vous orientera au sein de son
réseau vers ses experts les plus proches. http://
www.ffimpid.fr

SHD conçoit également des solutions d’alerte incendie spécifiques pour les malentendants et pour
les personnes à mobilité réduite. (nous consulter)

