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Pourquoi les fumées tuent
• Les incendies entraînent trois grands types de pathologies, les brûlures, les 

traumatismes liées à la chute de matériaux et à la fuite des victimes et les 
intoxications aux fumées. 

• Pendant très longtemps le risque toxique des fumées d’incendie a été sous estimé. 
On sait depuis les années 1980 que 80% des décès sont en relation avec l’inhalation 
de fumées toxiques. 

• C’est dans les incendies d’habitations et d’immeubles que surviennent la majorité 
des victimes d’incendie et des décès. Ceci a été expliqué par le changement de 
nature de l’équipement intérieur des maisons et plus particulièrement par 
l’introduction dans l’habitat de plus en plus des polymères synthétiques. 

• En pratique ce qu’il faut retenir est que la dégradation des matériaux lors d’un feu 
produit de la chaleur, des fumées, des gaz toxiques et  une raréfaction de l’oxygène 
dans l’air ambiant en espace clos.  C’est la conjonction de ces facteurs qui fait la 
gravité des victimes d’incendie.



Etat des lieux & Marché potentiel

• En France: 
• - Marché de 3 md € 
• - 25 000 salariés.
• - plus de 300 000 incendies , sites industriels et 

particuliers confondus (déclarés aux assurances chaque année). 

- 80% des décès produits par un incendie sont 
causés par la fumée. 

- En 2008, 14.159 personnes ont été blessées, 
légèrement ou gravement, lors d’incendies. 402 
personnes sont décédées.

L’avenir du marché de l’incendie se trouve donc 
dans le traitement des fumées.



Philosophie

• Nous concentrons nos efforts sur la lutte contre les 
fumées générées lors d’un incendie.

• Nouveau concept pour combattre le feu: Création d’une zone de survie.



• Le CREPIM à mesuré, garanti et validé les
performances du Detex.

• Le CREPIM est reconnu par:
– CERTIFER, 
– le FAA 
– VERITAS 
– et accrédité par le COFRAC 

Le CREPIM : laboratoire d’essais européen



Réglementation en vigueur

La loi impose la détection et le désenfumage dans les :

• Bâtiments d’habitation (BH)
• Etablissements recevant du public (ERP)
• Immeubles de grande Hauteur (IGH)
• Lieux de travail (ERT)
• Etablissements et installations classés



Présentation du Detex
• Comment fonctionne-t-il?
– Le detex est composé d’un DAAF et d’un caisson de

filtration.

– Lorsque la DAAF se déclenche, le Detex initie l'absorption
de l'air à un débit de 192 m3 / heure, filtre les gaz
produits par le feu et traite l’air ambiant pour le purifier.



Avantages techniques & commerciaux



– Aspire et retient les suies présentes dans les fumées pour éviter
l’intoxication (filtre 0,3microns)

– Diminution du taux de dioxyde de carbone de 31%
– Diminution du taux de monoxyde de carbone de 6%

1. Efficacité: Filtration de l’air/amélioration de l’environnement 



– Elimination du sulfure d’hydrogène
– Baisse de la température d’une pièce enfumée 30% (retarde de manière

significative l’embrasement de la pièce)
– Maintien d’un taux acceptable d’oxygène de 19%
– Traite un volume de 192m3/h
– Augmentation de la visibilité (diminue l’effet de panique)

1. Efficacité: Filtration de l’air/amélioration de l’environnement 



Le Detex va permettre: 

qD’évacuer dans les délais les plus brefs toutes les personnes exposées au risque ;
• DETEX traite 193 m3/heure d’air , ce qui permet de conserver une atmosphère respirable et limite 

de manière significative l'intoxication par les fumées.
• Permet de gagner du temps en attendant l'arrivée des pompiers.
• Cette atmosphère apurée, augmente  la visibilité et diminue l'effet de panique

q De ralentir la propagation des feux et la montée des T°C; 
• DETEX retarde le flashover, le backdraft et les autres phénomènes thermiques en évitant la stratification 
des fumées
• Crée une bulle de protection ou la température sera abaissée (- 30%) 
• Pas d’ajout de 02
• Débit constant 192/m3/H avec zone de survie 2m2

q De favoriser l’accès des moyens d’intervention contre l’incendie ;
• En facilitant l’évacuation des personnes dans de bonnes conditions,  les services de sécurité peuvent 

intervenir plus vite sur l’incendie.

1. Efficacité: Filtration de l’air/amélioration de l’environnement 



2. Ingénierie française

üInvention 100% française
üFabriqué avec des composants de haute qualité
üAssemblage et vérification 100% made in France.
üMatière première en polycarbonate VO.
üGarantie 10 ans.



3. Maintenance simplifiée

Indication permanente sur le fonctionnement par des LED:

Code couleurs des LED : 
§ Vert : fonctionne sur batterie
§ Vert + rouge : fonctionne sur secteur 220V
§ Jaune clignotant : recharge de la batterie

• L’utilisateur doit vérifier la batterie tous les 6 mois. Pour ce faire, couper l’alimentation 
secteur afin de basculer sur l’alimentation de la Batterie, si la batterie est chargée, aucune 
alerte sonore ne retentie. En cas d’une 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 d’effectuer à nouveau le test.



• Fonctionne 30 min en totale autonomie après coupure 
d’électricité

• Il s’installe sans autorisation de travaux 
• Unique sur le marché : système breveté et certifié.
• Limite les dommages irréversibles de la suie sur vos biens
• Coût faible
• Il peut être couplé (en option) à un système de sécurité 

incendie (SSI) de catégorie A déjà existant:
Ø SDI pour la détection
Ø CMSI pour l'envoi de l'action vers le Detex
Ø Et même DM ou BBG (déclenchement manuel), relié au SDI 

pour un enclenchement manuel si le DAAF n'avait pas 
détecté le départ de feu.

3. Autres avantages



DETEX

Détecteur

Ø Contrôle fonctionnement
Ø Contrôle alimentation
Ø Contrôle charge batterie

Déclenchement

detex.fr



Certifications:
• DAAF : certifié NF-EN14604
• Filtres : certifiés EN 1822
• Certificat matière plastique: PC V0 960°, fils 

incandescents
• Detex : certifié CE 



Brevet internationalPrix de l’innovation

Certifications:



Dans tous les endroits qui ne peuvent (ou difficilement) être équipés en installation de 
désenfumage standard ou mécanique:

§ Impossibilité de mise en œuvre d’un exutoire de fumées en toiture ou en façade
§ Impossibilité de mise en œuvre d’une gaine d’extraction 

Locaux sous sol Cage d’escalier

EASCirculations caves

Circulations 
horizontales

Applications



Applications

detex.fr

Hôtels

Bureaux

Evénementiels

Bâtiments 
publics 

Hôpital

Musée 
& Art





• Dès qu’une installation de désenfumage
Naturel ou mécanique n’est pas réalisable

• En raison de la structure du local à désenfumer
Le DETEX est la solution idéale

L’installation du DETEX ne nécessite:
• aucune gaine, d’extraction
• aucune amenée d’air
Il suffit d’une alimentation électrique
220 volt, sur un boitier fusible indépendant
Il peut être autonome ou commandé par 
Un DM (déclencheur manuel)



Pour aller plus loin…

• DAAF « intelligent »
• Laser pour signaler la zone de survie
• Réduit le monoxyde de carbone de 100 % d’ici 18 mois!
• Detex conçu pour les industries où la hauteur peut atteindre 5 à 
7 mètres.

• Son design et sa couleur sont personnalisables en option (encastrable,
lumineux et possibilité de le décorer avec un micro-perforé),

• Detex 600x600 mm pour les installations dans les bureaux avec de la 

lumière incluse en option.

… le Detex évolue



Le Caisson Helvar: ISmart




