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Avis de sécurité de KAC  

concernant un problème de la membrane déformable 

des déclencheurs manuels d’alarme. 

Mesure obligatoire requise. 

TB : 202001      1er octobre 2020 
 
 
 

À :   Tous les partenaires 
 
Sujet :  Problème de la membrane déformable des déclencheurs manuels 

d’alarme. 
 
Chère Cliente, Cher Client,  

Nous avons identifié un problème au niveau des déclencheurs manuels d'alarme de 

KAC lorsque la membrane déformable est poussée. Dans les appareils concernés, 

la membrane déformable est susceptible de ne pas tomber et donc de ne pas 

déclencher une alarme comme prévu lors de la « poussée » initiale. Les appareils 

concernés sont susceptibles de déclencher l'alarme après plusieurs appuis sur la 

membrane déformable. 

Cela peut constituer un risque pour la sécurité incendie. 

Lorsque le déclencheur manuel d’alarme est correctement activé, la bande jaune sur 

le haut de la membrane déformable est clairement visible. Sur les appareils où la 

membrane déformable n'a pas fonctionné correctement, la bande jaune n'est pas 

visible, comme le montrent les photos ci-dessous. 

 

Après l'activation - Mauvais état   Après l'activation - Bon état 
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Les appareils concernés ont été fabriqués et expédiés entre le 27 juillet et le 7 

septembre 2020. Les articles en stock peuvent être identifiés par le code de date de 

fabrication allant de 2031 à 2036 situé sur l'emballage ou sur l'étiquette au dos du 

déclencheur manuel d’alarme. 

KAC a pris des mesures correctives et désormais l'ensemble des appareils sortant 

de l'usine depuis le 8 septembre 2020 ne présente plus de problème. 

Produits concernés  

Tous les déclencheurs manuels d'alarme à membrane déformable livrés pendant la 
période susmentionnée sont concernés. Ils présentent un numéro de modèle 
comportant la lettre « F » comme suit : 
 
Déclencheurs manuels d'alarme :   M**-*****F-**** 
Déclencheurs manuels d'alarme étanches :  W**-*****F-**** 

 

Le numéro de modèle et le code de date se trouvent sur le carton extérieur, le carton 

intérieur et l'arrière du déclencheur manuel d’alarme, comme le montrent les photos 

ci-dessous. Le code de date et le numéro UGS des déclencheurs manuels d’alarme 

à membrane déformable sont entourés d'un cercle rouge.  

Carton extérieur Carton intérieur Arrière du déclencheur 

manuel d’alarme 

   

 

Mesures correctives  

L'ensemble des déclencheurs manuels d’alarme à membrane 

déformable encore dans votre entrepôt présentant les codes de date du 27 

juillet au 7 septembre 2020 (inclus) doivent être renvoyés à KAC afin d'être 

immédiatement remplacés. 

 

Pour les déclencheurs manuels d’alarme à membrane déformable 

concernés qui ont été installés, veuillez prendre l'une des mesures 

suivantes : 

 

1) Remplacez la membrane déformable par une vitre (numéro de modèle 

GL1140) - cette opération prend environ 30 secondes. 

En cas d'impossibilité, veuillez alors effectuer l’opération alternative suivante : 

2) Remplacez tout l'appareil par un nouveau déclencheur manuel d’alarme à 

membrane déformable de remplacement - cette opération prend environ 5 

minutes. 
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Une fois remplacé, le nouvel appareil doit être testé à nouveau pour confirmer 

qu'il fonctionne conformément aux normes locales. L'appareil remplacé doit 

être jeté en toute sécurité pour éviter toute réutilisation et une confirmation de 

ceci doit être envoyée à tech-support@kac.co.uk. 

L'annexe ci-jointe décrit la procédure de remplacement. N'oubliez pas de 

toujours isoler la centrale incendie avant de commencer toute procédure de 

maintenance. 

Matériel de remplacement  

Si vous avez en stock des appareils concernés, ils doivent être immédiatement 

renvoyés à KAC et nous les remplacerons gratuitement par de nouveaux appareils. 

En fonction du nombre d'appareils concernés que vous avez achetés, KAC va 

désormais se charger de la fourniture de vitres de remplacement. Veuillez indiquer 

au contact ci-dessous si vous avez besoin de nouveaux appareils de remplacement / 

de vitres de remplacement, leur numéro de modèle et le nombre nécessaire. 

En ce qui concerne les appareils que vous avez vendus à vos clients, veuillez utiliser 

la présente lettre pour leur faire part des mesures correctives requises. 

 

Mesures / Contact  

Pour toute question ou pour organiser le remplacement des déclencheurs manuels 

d’alarme à membrane déformable inutilisés encore en stock et pour confirmer les 

informations relatives à la livraison vitres ou des déclencheurs manuels d’alarme de 

remplacement, veuillez contacter l'équipe d'assistance technique : 

Par e-mail: Tech-support@kac.co.uk ou appelez le +44(0)1527 406677 entre 08:00 

et 16:30 (GMT). 

L'équipe d'assistance technique attribuera alors un numéro de référence unique à 

utiliser pour toute commande de remplacement et toute correspondance future. 

KAC s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité et vous remercie de 

l'attention que vous portez à ce sujet. 

Nous vous prions de croire, Chère Cliente, Cher Client, en l'expression de nos 

salutations les plus distinguées,  

 

 

Steve Kenny     Marco di Nubila 

Directeur général de Advanced Detection Directeur Marketing de Advanced Detection  
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ANNEXE : OPÉRATION DE REMPLACEMENT DE LA MEMBRANE 

DÉFORMABLE 

 

POUR REMPLACER LA VITRE / ÉCHANGER ENTRE LA PARTIE RÉARMABLE ET LA VITRE 
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