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Magnetolink® offre une véritable alternative aux fixations avec visses et chevilles. Grâce à ce 
système d’installation aimanté, les détecteurs de fumée sont rapides et pratiques à monter et 
cela sans aucun outil. Dans le même temps, il est assuré qu’aucun câble électrique ou autre 
câble ne soit endommagé. De plus, le changement de piles et les tests de fonctionnement sont 
nettement plus simple à effectuer. 
 
Le système de fixation se compose d’un élément plafonnier autocollant pour la fixation au 
plafond et d’un socle autocollant disposant de deux aimants pour la fixation du détecteur de 
fumée. 
 
Nous vous prions de lire attentivement ce mode d’emploi. Prenez garde à ce que ce produit 
soit hors de portée des enfants et qu’aucune personne non autorisée ne puisse y avoir accès. 
N’utilisez ce produit que pour les emplois prévus et en respectant toutes les explications 
indiquées dans ce mode d’emploi. 
 
Non approprié pour les tapisserie en vinyle, le Polystyrène®, les surfaces anti-adhérentes, les 
surfaces recouvertes de silicone ou de téflon. En partie approprié pour des détecteurs de 
fumée ayant moins de 8 cm de diamètre. 
 
 
1. Installation de l’élément plafonnier sans  aimant au plafond 
 
Choisissez au plafond le meilleur emplacement pour le détecteur de fumée comme décrit dans 
le mode d’emploi. 
 
Faites attention à ce que l’endroit choisi soit suffisamment résistant, sec et propre (ni graisseux, 
ni poussiéreux). Le cas échéant, nettoyer celui-ci à l’aide d’alcool à brûler ou de produit pour 
les vitres. Les produits savonneux tout usage ou pour la salle de bains ne sont pas adaptés. 
 
N’oubliez pas que le collant a été développé pour une fixation durable. Etant donné qu’il offre 
une fixation instantanée, l’élément plafonnier ne peut plus être décollé après la première 
pression. 
 

 
Prenez 
l’élément 
plafonnier 
(c’est celui 
qui ne 
dispose pas 
d’aimants), 
retirez la 

pellicule de protection et collez la plaque de métal à l’endroit prévu au plafond. Appuyez 
environ 10 secondes. 
 
Attention : 
 
- La colle offre une bonne sécurité d’utilisation, en sachant que la résistance continue à 
augmenter avec le temps. 

F 



- La colle spéciale a été développée pour être également optimale sur les surfaces rugueuses 
et irrégulières. Cependant, le détecteur de fumée ne doit pas être placé au dessus de la tête de 
lit. 
 - La capacité de fixation peut aussi être réduite sur les surfaces voûtées et irrégulières, comme 
sur du lambris, du bois verni, du contre-plaqué ou du bois massif, tout comme sur de l’enduit 
poreux ou humide. 
 - Des particules de surface libres, des couches de peinture insuffisamment résistantes ainsi 
que plusieurs couches de peinture au plafond peuvent également réduire l’adhérence au 
plafond. Car une fixation n’est maximale que sur une surface optimale. 
- L’élément plafonier n’a pas besoin d’être enlevé lors de travaux de rénovation ou de peinture, 
il peut être peint sans problème plusieurs fois. 
 
 
2. Fixation du socle avec  aimants sur le détecteur de fumée 
 
Tout d’abord placez la pile de manière conforme et effectuez avec le détecteur de fumée 
complet un test de fonctionnement. 
 
Avant la fixation du socle aimanté (c’est celui qui dispose de deux aimants plats) assurez-vous 
que la plaque de montage du détecteur de fumée soit bien sèche, non graisseuse et propre. Le 
cas échéant, nettoyer celle-ci à l’aide d’alcool à brûler ou d’alcool. Faites attention à ce que la 
surface de contact entre le détecteur de fumée et le socle soit d’au moins 2 cm². 
 

 
 Prenez le socle aimanté, retirez la 
pellicule de protection et collez le sur la 
plaque de montage du détecteur de 
fumée. Appuyez au moins 10 secondes. 
 
 
 

 
Attention : 
 
- Le socle ne doit en aucun cas être décollé et recollé après la fixation. Chaque décollage – 
même apparemment sans altération – réduit la capacité de fixation et rend ce socle inutilisable 
- Si vous deviez remplacer le détecteur de fumée dans l’avenir, l’ancien socle de montage peut 
être réutilisé lors de l’utilisation d’un détecteur de même modèle, lors de l’utilisation d’un autre 
détecteur de fumée, l’élément plafonnier existant peut être utilisé dans tous les cas. 
 - L’odeur de colle apparaissant lors de l’enlèvement de la pellicule de protection est normale, 
sans aucune conséquence pour la santé et de courte durée. 
 - La fixation des aimants sur la plaque de métal sert en premier lieu la sécurité du port. C’est 
pour cette raison que des aimants même dessérés et mobiles garantissent une fixation sûre et 
fiable au plafond. 
 
 
3. Fixation au plafond du détecteur de fumée 
 
 

Mettez tout simplement le détecteur dans l’élément plafonnier. 
 
Pour tester la bonne fixation de l’élément plafonnier, tirez le 
détecteur de fumée de manière verticale vers le bas. Etant donné 
que la force nécessaire est nettement plus importante que le poids 
du détecteur, il est ainsi possible de s’assurer de la bonne fixation 
au plafond de l’élément plafonnier. 



 
Pour retirer à l’avenir le détecteur de fumée du plafond, ne le tirez pas vers le bas, mais faites 
le glisser sur le côté de l’élément plafonnier. 
 
Lors des tests mensuels, appuyer aussi sur le socle du détecteur de fumée et vérifiez ainsi la 
bonne fixation du socle sur la plaque de montage du détecteur de fumée.  


