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CRC SMOKE TEST 

Ref: 32472 
 
 

1. DESCRIPTION GENERALE 
Le testeur de détecteur de fumée NF a été conçu pour mesurer l’aptitude à fonctionner de 
ces appareils. Il peut être utilisé à hauteur d’homme (sans besoin d’escabeau…) Ce testeur 
est efficace aussi bien sur les détecteurs de fumées des habitations que pour les locaux 
professionnels. Il est fiable et facile à utiliser. Cela ne prend que 3 secondes pour savoir si le 
détecteur de fumée testé fonctionne. En plus, le testeur permet de contrôler et de nettoyer 
les éventuels débris et poussières qui peuvent obstruer les grilles du détecteur et empêcher 
son bon fonctionnement. Les détecteurs ne sont pas équipés pour se tester d’où 
l’importance d’utiliser CRC SMOKE TEST pour réaliser ces tests de sécurité.  

2. CARACTERISTIQUES 
 
• Simule de la fumée. Fournit un réel test de fonctionnement pour les détecteurs de 

fumée.  
• La portée de l’aérosol est de 1.2 mètre. Cela permet à tout individu de l’utiliser 

simplement sans être obligé de monter sur quelque chose.  
• Emballage pratique. Son utilisation, aisée et non contraignante, permet à toute 

personne de pouvoir tester régulièrement ses détecteurs de fumée.  
• Ne laisse pas de résidus nocifs. L’aérosol (sans vraie fumée) permet de réaliser les 

tests sans risque d’accumulation de résidus carbone sur les détecteurs.  
• Sans dommage sur le boitier en plastique renforcé ni les circuits internes.  
• Incolore. Ne laisse pas de trace sur les plafonds peints, les murs ou sur les détecteurs 

de fumée. 
 

3. APPLICATIONS 
Recommandé pour tester les détecteurs de fumées à usages privés ou professionnels.  
 

4. MODE D’EMPLOI 
• Bien secouer l’aérosol. Tenir l’aérosol 20 à 40 cm en dessous du détecteur à fumée et 

vaporiser pendant 2-3 secondes. 
• Si l’alarme ne se déclenche pas dans les 10 secondes, recommencer l’opération. 

Certains détecteurs sont équipés d’un retardateur pour éviter les fausses alertes.  
• Si l’alarme ne se déclenche toujours pas, vérifier immédiatement si des débris ou 

poussières empêchent son bon fonctionnement et l’état des piles.  
• Pour arrêter rapidement l’alarme, faire un courant d’air à travers la grille du détecteur. 
• Ne pas trop pulvériser de produit. Une pulvérisation trop importante pourrait réduire la 

sensibilité de l’appareil jusqu’à ce que le produit soit totalement évaporé.  
• Pour les détecteurs connectés  à des systèmes de sprinklers, de halon,  ou à des 

systèmes de télésurveillance, assurez- vous que l’appareil est en mode « test » avant 
de pulvériser CRC SMOKE TEST sur le détecteur.  
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CRC SMOKE  TEST 
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Une fiche de sécurité (MSDS) selon EC Régulation N°  1907/2006 Art.31 et 
amendements est disponible pour tous les produits C RC  
 

5. CARACTERISTIQUES TYPIQUES DU PRODUIT  (sans prop ulseur)  
Aspect  : incolore 
Odeur : faible odeur d’alcool 
Propulseur  : ininflammable 
Volatilité  : > 95 % 
 

6. CONDITIONNEMENT 
Ref. 32472 aerosol : 12 x 300 ml 

 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l’importante 
variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent 
avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité 
du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais 
sans garantie de notre part exprimée ou implicite.  
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche 
technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site 
Internet : www.crcind.com.  
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
Version  : 32472 02 0415 00 
Date : 03 April 2015 

 


