
  
 

09 octobre 2020 
 

Bulletin technique (TB-2006) : problème avec le déclencheur 
manuel flexible d'Apollo KAC  

 
Motif de la notification : 

KAC nous a signalé un problème avec ses déclencheurs lorsqu'on appuie sur la membrane flexible. 
Dans les unités concernées, il peut arriver que la membrane flexible ne se relâche pas et ne 
déclenche pas d'alarme comme prévu lors de l'appui initial. Toutefois, une alarme peut être 
déclenchée en appuyant plusieurs fois. 

Lorsque le déclencheur est correctement activé, une bande jaune est visible en haut de l'élément. 
Cette bande ne sera pas visible sur les déclencheurs où la membrane flexible ne fonctionne pas 
correctement. 

 
Unités concernées : 

Les unités concernées ont été fabriquées entre le 27 juillet et le 7 septembre 2020. Les produits 
susceptibles d'être concernés peuvent être identifiés par le code de date d'Apollo (AAMMJJ), situé soit 
sur l'étiquette du produit, soit sur l'emballage dans le champ intitulé LOT. Les codes concernés sont les 
suivants :   

 

Codes de 
date 

200727 200804 200812 200820 200828 200905 

200728 200805 200813 200821 200829 200906 

200729 200806 200814 200822 200830 200907 

200730 200807 200815 200823 200831  

200731 200808 200816 200824 200901 

200801 200809 200817 200825 200902 

200802 200810 200818 200826 200903 

200803 200811 200819 200827 200904 
 

Les produits concernés sont tous les déclencheurs d'Apollo fabriqués par KAC dans la période donnée, 
qui peuvent être identifiés par la présence d'un “100” dans la partie antérieure de leur code - 5*100-*** 

 

Etiquette du produit Etiquette de la boîte Carton extérieur 
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Instructions sur la marche à suivre : 

Nous avons identifié les livraisons susceptibles d'être affectées et nous vous contacterons pour 

vous fournir de plus amples détails. Merci de procéder comme suit : 

1.  Stock en entrepôt : veuillez vérifier si vous avez les produits concernés en stock dans 

votre entrepôt. Si vous avez des unités non-installées en stock, veuillez les retourner à 

Apollo. 

2. Unités installées : veuillez remplacer l'unité installée par un nouveau déclencheur et 

renvoyer les unités défectueuses. 

Pour renvoyer les appareils défectueux, veuillez contacter le service des retours d'Apollo 

(returns@apollo-fire.com) pour organiser un retour. 

Veuillez transmettre cette communication dès que possible à vos clients susceptibles d’être 

concernés et contacter votre responsable de compte Apollo si vous ou vos clients avez besoin 

d'assistance. 

 

 
Questions : 

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à appeler directement votre gestionnaire de compte. 

- FIN - 
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