
PROTECTION CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 
IDENTIFIER LES POINTS D’EAU

Nom, prénom :

Nom de l’établissement :

Adresse : N° de condo :

Pour assurer une protection adéquate de votre propriété, les spécialistes recommandent d’installer un dispositif 
de surveillance à chaque point d’eau. Un point d’eau correspond à tout endroit où la plomberie et la tuyauterie 
sont visibles et où l’eau circule. 

Voici une liste des principaux points d’eau et l’emplacement d’installation suggéré pour les détecteurs :

Sous l’évier de la cuisine

Sous les lavabos des salles de bain

Sous ou derrière le lave-vaisselle

Derrière le réfrigérateur si celui-ci est muni d’un distributeur d’eau ou de glace

Derrière la laveuse

Près des toilettes, des douches et des bains

Dans le bac de rétention du chauffe-eau ou à proximité de celui-ci

À proximité de l’adoucisseur d’eau

Dans le drain (1)

Autre, préciser :

Autre, préciser :

Autre, préciser :

TOTAL

Point d’eau et emplacement recommandé
Sedna D

Sedna DS

Conseil : choisir le bon détecteur
Priorisez le Sedna DS pour détecter les fuites dans les endroits difficiles d’accès, comme à l’arrière des 
électroménagers. Grâce au fil de 4 pi, la sonde atteint les endroits inaccessibles tout en conservant le boîtier à 
portée de main pour faciliter le changement des piles, une fois à tous les 4 ans. Utilisez le détecteur Sedna D pour 
tous les autres endroits à protéger.

[1] Selon les paramètres sélectionnés dans l’application, les détecteurs Sedna D et Sedna DS de Sinopé Technologies 
peuvent envoyer une alerte et émettre une alarme sans déclencher la fermeture automatique de la valve. Ils permettent 
ainsi de détecter l’eau issue d’une source extérieure (fonte des neiges, débordement d’un cours d’eau, etc.)
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