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DEF dévoile sa nouvelle gamme de Système de Détection Incendie ! 

 
En 2021, DEF lance sa 4ème génération de détecteurs incendie jusqu’à 4 capteurs, le premier 

détecteur à être conforme à la dernière certification européenne : NF EN54-31. Véritable rupture 
technologique, elle répond aux problématiques récurrentes de ses clients : précocité de détection, 

réduction des fausses alarmes et facilité de mise en service. 

 

Depuis 60 ans, DEF innove sans cesse pour répondre aux problématiques incendie de ses clients. 
Innover, toujours innover : ce sont les maîtres mots de l’entreprise. En 2021, DEF franchit une nouvelle 
étape dans la poursuite de son chemin et lance sa 4ème gamme adressable, composée de détecteurs 
intelligents, connectés, et au design épuré, représentant une rupture forte pour le marché de la 
sécurité incendie en France et en Europe.   

Cette nouvelle gamme de SDI, répond totalement aux problématiques récurrentes de ses clients : 
facilité de mise en service, précocité de détection et réduction de fausses alarmes. Constituée de 3 
détecteurs intelligents alliant performance, technologie et esthétisme, la gamme LOTA possède des 
capacités d’algorithmes embarqués augmentées, lui permettant d’accroître sa vitesse de calcul. Cette 
nouvelle gamme devient alors 4 fois plus puissante que l’Orion+, détecteur de la génération 
précédente.   

Le LOTCA, le détecteur haut de gamme, représente une véritable révolution technologique sur le 
marché français puisqu’il s’agit du premier détecteur à être constitué de 4 capteurs (un double chemin 
optique, une sonde thermique et un capteur monoxyde de carbone) tout en étant conforme à la 
dernière certification européenne : NF EN54-31. Sa technologie lui permet de s’adapter à son 
environnement, tout en discriminant les phénomènes parasites (micro-insectes, vapeur d’eau, 
poussières.), réduisant ainsi les fausses alarmes.   

En outre, bénéficiant d’une mémoire augmentée, la gamme LOTA est capable d’enregistrer les 100 
derniers événements vécus par le détecteur d’une part et d’enregistrer le contexte d’alarme d’autre 
part, permettant ainsi la récupération du contexte d’alarme dans le but de l’analyser. Cette fonction 
est comparable à celle d’une boite noire d’un avion et va permettre d’expliquer l’inattendu : le passage 
en alarme, que ce soit justifié ou non. En combinant l’analyse de 4 capteurs, les détecteurs de la gamme 
LOTA sont capables de déterminer à quel type de feu ils sont soumis afin d’adapter leur sensibilité, 
tout en discriminant les phénomènes parasites, réduisant ainsi les fausses alarmes.   

Par ailleurs, une nouvelle mise en service a été instaurée, alliant fiabilité, rapidité, connectivité et 
traçabilité complète, grâce à l’utilisation d’une perche intelligente et connectée à une tablette ou un 
smartphone. Ces nouveaux outils et nouvelles méthodes assurent désormais une réduction des 
manipulations et du temps d’intervention, ainsi qu’une traçabilité à 100% des tests réalisés.   

Après de nombreux investissements importants dans l’industrie française tels que la mise en place 
d’un partenariat avec le catalyseur et accélérateur d’innovation “CEA Tech” à hauteur de 1.5M€ sur 3 
ans, le développement de la nouvelle gamme avec 7M€ et une cinquantaine de personnes dédiées ou 



encore 2M€ investis dans une nouvelle chaîne de production robotisée qui ont accru la qualité, 
performance et flexibilité de production permettant la réalisation de la gamme LOTA, DEF a doublé sa 
capacité de production et passe désormais à 400 détecteurs par heure, soit un toutes les 10 secondes.   

Avec la nouvelle gamme LOTA, la détection incendie sur-mesure devient enfin un standard !   

 

A propos 

Depuis sa création il y a plus de 60 ans, DEF se consacre avec responsabilité et fidélité à son cœur de 
métier : la détection incendie.  

Entreprise française et indépendante, DEF propose une offre complète de solutions et services 
d’excellence en systèmes de sécurité incendie. Par une maîtrise unique de tout le cycle de vie des 
installations, DEF accompagne les projets de toute envergure, de leur conception jusqu’à leur 
pérennisation.  

DEF est l’entreprise initiale sur laquelle s’est construit le Réseau DEF, réseau international et 
indépendant d’entreprises expertes en sécurité incendie et acteur majeur sur le marché européen. 

A travers ses 50 entreprises complémentaires et les 2400 collaborateurs qui s’y engagent au quotidien, 
le Réseau DEF fournit des produits et services pour des projets de toute complexité, partout dans le 
monde.   
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