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Magnetolink® standard

Magnetolink® permet de fixer  
très facilement les détecteurs de 
fumée au plafond. Inutile de  
sortir sa perceuse!

 

Mode d’emploi
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Magnetolink® constitue une alternative simple au dispositif de 
fixation classique des détecteurs de fumée. Plus besoin de vis 
ni de chevilles. Grâce à Magnetolink®, vous pouvez installer vos 
détecteurs de fumée sans outils, rapidement et proprement. 
De plus, vous évitez de percer des câbles électriques ou des 
conduites. Il est par ailleurs nettement plus facile de remplacer 
les piles ou de procéder aux tests de fonctionnement. 

Le système de fixation se compose de deux éléments autocol-
lants: l’un à coller au plafond, l’autre, doté de deux aimants, qui 
se fixe sur le détecteur de fumée. Une colle spécifique assure 
un maintien durable du détecteur au plafond.

Magnetolink® ne peut pas être installé correctement sur tou-
tes les surfaces (voir 03 Important). Il n’est pas entièrement 
compatible avec les détecteurs de fumée de moins de 8 cm de 
diamètre. Si un élément de Magnetolink® a été collé, il sera 
impossible de le décoller sans endommager au moins la su-
perficie de la surface encollée.

Ce produit doit être utilisé uniquement aux fins prévues. Ne 
pas le laisser à la portée des enfants ni des personnes non 
autorisées.
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Ce mode d’emploi fait partie intégrante du produit. Merci de le 
lire attentivement avant l’installation/utilisation, de le conser-
ver et de le fournir à toute personne utilisant le produit.



Schéma 1
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01 FoNCtIoNNeMeNt

Le système de fixation de Magnetolink® est une mousse acrylique 
d’une densité de 1100 µ. Contrairement aux bandes double face, 
la mousse acrylique se fond dans le plafond et offre une adhésion 
parfaite, y compris sur les surfaces rugueuses et irrégulières. 

Grâce à l’absence de matériau de support, aucune force ne fragi-
lise la fixation. Une fois collé, le Magnetolink® ne se décolle pas. 
N’essayez pas de le décoller de force et de le recoller: même si 
vous pensez ne rien avoir endommagé, les propriétés de la colle 
seront altérées et rendront le produit inutilisable.

Avec le temps, la colle gagne en solidité. attention: Si un élément 
de Magnetolink® a été collé, il sera impossible de le décoller sans 
endommager au moins la superficie de la surface encollée.

02 MoNtaGe

1. Choisissez l’endroit du plafond où vous souhaitez fixer votre 
détecteur en vous conformant aux instructions indiquées sur 
la notice du détecteur. attention: Le détecteur de fumée ne 
doit jamais être placé au-dessus d’une tête de lit. Le produit 
n’est pas adapté pour tous les surfaces. Pour plus d’informa-
tions tenez compte du conseil (voir 03 Important). 

2. Assurez-vous que le plafond est suffisamment solide à 
l’endroit choisi, qu’il est sec, propre et non gras. Dans le 
cas inverse, nettoyez la zone avec de l’alcool à brûler ou 
du nettoyant pour vitres. Evitez les produits multi-usages 
ou pour salle de bains à base de savon.

3. Retirez la feuille de protection du dis-
que à fixer au plafond (partie qui ne 
comporte pas d’aimants), (schéma 1).

4. Appliquez le disque à l’emplacement 
prévu sur le plafond (schéma 2). Exer-
cez une forte pression pendant au 
moins 10 secondes (schéma 3). Schéma 2

10 sec Schéma 3



10 sec
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5. Avant de procéder au collage du socle 
Magnetolink® sur la plaque de mon-
tage du détecteur de fumée, assurez-
vous que ce dernier est sec, propre 
et non gras. La surface à coller peut 
être nettoyée, si nécessaire, avec de 
l’alcool à brûler.  

6. Retirez la feuille de protection du so-
cle et collez celui-ci directement sur 
la plaque de montage du détecteur 
de fumée (schéma 4). attention: La 
zone de contact entre le détecteur de 
fumée et le socle doit être d’au moins 
2 cm2.

7. Exercez une forte pression pendant 
10 secondes minimum (schéma 5).

8. Positionnez le détecteur de fumée au 
plafond (schéma 6).

03 IMPortaNt 

Si un élément de Magnetolink ± ® a été collé, il sera 
impossible de le décoller sans endommager au moins 
la superficie de la surface encollée.
Le système de fixation n’est pas adapté aux papiers  ±
peints vinyle, aux plaques en styropor®, aux surfaces 
présentant un revêtement antiadhésif, siliconé, en 
téflon, ou une peinture à base de latex. 
Une réduction du pouvoir adhésif peut être constatée  ±
sur les surfaces non planes ou irrégulières, sur le lam-
bris, le contreplaqué, le bois brut ou laqué ainsi que 
sur les enduits poreux ou humides. 
Une surface écaillée, une peinture mal appliquée ou  ±
une superposition de couches peuvent également 
limiter l’adhérence du produit. 
Une fois fixée sur le détecteur, la base ne doit en  ±
aucun cas être retirée puis recollée. La colle perdrait 
ses propriétés et rendrait le produit inutilisable.
Une fois la feuille de protection retirée, une forte  ±
odeur de colle se dégage. elle est due au mode de 
fabrication et se dissipe rapidement.
Le détecteur de fumée ne doit jamais être placé au- ±
dessus d’une tête de lit.
Lorsque vous vérifiez l’état de fonctionnement du  ±
détecteur de fumée (chaque mois), profitez-en pour 
contrôler la fixation de l’appareil.

Schéma 6

Schéma 4

Schéma 5

9. Vérifiez la solidité de la fixation en tirant le détecteur vers 
le bas. attention: Pour retirer ultérieurement le détecteur, 
tirez-le sur le côté et non pas verticalement.
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04 eNtretIeN, éLIMINatIoN, reMPLaCeMeNt

Lorsque vous vérifiez l’état de fonctionnement du détecteur 
de fumée (chaque mois), profitez-en pour contrôler la fixation 
du produit. Si vous devez remplacer un jour votre détecteur 
de fumée et que vous rachetez le même modèle, vous pouvez 
réutiliser l’ancienne plaque de montage. Si vous achetez un 
modèle différent, vous pouvez au moins réutiliser l’élément 
fixé au plafond. Il n’est pas nécessaire de retirer l’élément 
fixé au plafond lors de travaux de rénovation ou de peinture. 
Il peut être peint à plusieurs reprises. attention: Prendre soin 
néanmoins de retirer le détecteur de fumée!

Pour retirer l’élément collé au plafond, insérez un tournevis 
entre le plafond et le disque et tirez vers le bas. Notez que 
le décollage du disque endommage souvent la surface du 
plafond. Les éléments Magnetolink® qui ont été décollés ne 
doivent plus être utilisés. 

Les disques de rechange peuvent être recommandés chez 
careware.

05 GaraNtIe

Dès réception du magnetolink® (ci-après le «produit»), les condi-
tions suivantes s’appliquent:

a.  Le conseiller/l’agent/le courtier en assurance (désigné ci-
après «conseiller»), tout comme la compagnie d’assurances 
déclinent toute responsabilité concernant le produit. La ga-
rantie est fournie par l’entreprise Magnetolink® GmbH (ci-
après «Magnetolink®»):  

b.  La garantie de Magnetolink® n’est valable que dans le cadre 
d’une utilisation privée du produit, uniquement en Autriche, 
en Allemagne, en Croatie, au Luxembourg et en Suisse. 

c.  La garantie n’est valable que si le produit a été livré dans son 
emballage d’origine par un conseiller ou par le fournisseur 
careware. La garantie n’est accordée qu’au premier acquéreur 
du produit et n’est pas transférable.

d.  Sauf réglementation contraire, le produit est garanti une an-
née à compter de sa date de réception. Les interventions au 
titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger 
la durée de celle-ci, même en cas de remplacement de com-
posants.
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e.  Les prestations de garantie sont expressément limitées à la 
remise en état du produit, à son remplacement par un appareil 
équivalent ou à son remboursement. Le remplacement ou le 
remboursement est laissé à la libre appréciation de Magne-
tolink®. En cas de garantie, Magnetolink® prend en charge les 
coûts de matériel et les frais de transport de retour. Aucun 
appareil de remplacement n’est prêté pendant le temps de 
la réparation. Les éléments changés ne sont pas rendus au 
client.

f.  Pour toute demande de réparation, le client doit contacter le 
fournisseur careware.

g.  Toute demande de réparation doit être accompagnée d’un 
descriptif succinct du problème pour permettre la répara-
tion rapide du produit ou son échange. Afin de faire valoir son 
droit et de permettre un traitement dans les délais, le client 
doit renvoyer le produit avec tous ses accessoires dans son 
emballage d’origine à l’adresse susmentionnée.

h.  Le client doit pouvoir prouver qu’il a reçu le produit directe-
ment de son conseiller ou du fournisseur careware. 

 i.  La garantie ne s’applique pas aux cas suivants:
utilisation non conforme, emploi de matériel inadapté dans  ±
le cadre de l’utilisation du produit, erreur d’utilisation,
montage, stockage ou utilisation du produit dans un envi- ±
ronnement inapproprié aux termes de la notice d’utilisa-
tion,
non-observation de la notice de montage et des consignes  ±
d’entretien,
usage de la force et endommagement mécanique extérieur  ±
de l’appareil,
dommages liés au transport dus au client ou à un tiers, ±
usure,   ±
dommages fortuits, dommages dus à un cas de force ma- ±
jeure, à une inondation,
utilisation excessive ou influence extérieure extrême. ±
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j.  La garantie ne comprend aucune responsabilité supplémen-
taire. Dans les limites de la loi, Magnetolink® ne répond pas, 
entre autres, des dommages directs et indirects, des dom-
mages consécutifs ainsi que des dommages générés par un 
dysfonctionnement du produit (p. ex. frais d’enlèvement, de 
manutention). De même, toute responsabilité est exclue pour 
les dommages causés fortuitement, par des tiers ou en cas 
de force majeure. 

k.  La présente garantie est régie par le droit allemand. Tout 
litige relève de la compétence des tribunaux ordinaires de 
la ville où est établi le siège social de Magnetolink®. Magne-
tolink® est en droit de saisir les tribunaux ordinaires du lieu 
où est établi le siège social ou le domicile du client.

l.  Pour le reste, les conditions générales de careware s’appli-
quent. Elles sont disponibles sur www.careware.ch ou peuvent 
être commandées au format papier auprès de careware.

m. Le client ne peut en aucun cas invoquer la présente garantie 
pour faire valoir d’autres droits tels que l’annulation de la 
vente, un rabais ou des dommages-intérêts.

06 FabrICaNt, IMPortateUr et FoUrNISSeUr

Fabricant et importateur:
Magnetolink® GmbH
Neumarkter Strasse 71
81673 Munich
Allemagne
info@magnetolink.de
www.magnetolink.de

Fournisseur:
careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Suisse
service.clientele@careware.ch
www.careware.ch

Le Magnetolink® n’était pas certifié avec un détecteur de fu-
mée. Il n’existe pas de méthode d’essai pour les systèmes de 
fixation des détecteurs de fumée. 
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careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Suisse
Service clientèle: 00800 33 800 800
service.clientele@careware.ch
www.careware.ch


