La plupart des incendies provoquant des décès surviennent la nuit lorsque
les gens dorment. Les effets toxiques des gaz et de la fumée créés par les
flammes peuvent empêcher les victimes de se réveiller. Les avertisseurs de
fumée vous protégeront contre ces tueurs silencieux s’ils sont bien installés
et bien entretenus.

Installer et
entretenir vos
avertisseurs de fumée

Où dois-je installer les
avertisseurs de fumée?

• À l’extérieur de chaque chambre et à chaque étage de la maison.
N’oubliez pas d’installer un avertisseur au bas des escaliers du soussol. Si vous dormez avec la porte fermée, installez un avertisseur à
l’intérieur de la chambre.
• Pour plus de protection, installez des avertisseurs dans la salle à
manger, le salon, la salle de séjour et les couloirs.

Caractéristiques qu’offrent les nouveaux
modèles d’avertisseur de fumée :

• Un indicateur « pile manquante »;
• Un bouton permettant de faire taire l’alarme;
• Un voyant indiquant que le courant c.a. est fourni à un avertisseur de
fumée électrique de 120 volts.

Pouvez-vous entendre l’alarme la nuit?

Il faudrait mettre à l’essai votre avertisseur de fumée pendant que la
famille dort. Un essai permet de vérifier si les membres de votre famille
entendront l’alarme et pourront sortir à temps.

Choix d’un avertisseur de fumée

Les avertisseurs de fumée sont à piles ou branchés directement dans le
système électrique de votre maison. Vous pouvez facilement installer des
avertisseurs à piles selon les directives du fabricant. Un électricien qualifié
devrait installer les unités qui sont branchées sur le système d’électricité de
la maison. Ces avertisseurs doivent être utilisés avec piles comme appoint
en cas de panne d’électricité. Quel que soit le modèle que vous choisissez,
suivez attentivement les directives du fabricant sur l’essai et l’entretien.

Des avertisseurs de fumée pour des
types d’incendie différents!

Avertisseurs de fumée par ionisation
• Ils réagissent le plus rapidement aux feux flambants.
• Ils sont les plus abordables et les plus vendus.
• Certains modèles ont un bouton qui permet de faire taire
temporairement l’alarme sans avoir à retirer la pile.
• Certains modèles sont disponibles avec une pile de longue durée

Avertisseurs de fumée à cellule photo-électrique
• Ils réagissent le plus rapidement aux feux couvants ou aux feux à fumée
blanche ou grise.
• Ils sont moins susceptibles aux fausses alarmes liées à la cuisson.
Peu importe leurs différences, les deux types d’avertisseurs doivent être
mis à l’essai en fonction des mêmes normes et répondre aux mêmes
exigences pour être approuvés par le Laboratoire des assureurs du Canada.
Les avertisseurs de fumée à cellule photo-électrique ont tendance à réagir
un peu plus rapidement aux feux couvants, alors que les avertisseurs
de fumée par ionisation répondent un peu plus rapidement aux feux
flambants. Puisqu’il est impossible de prédire quel type d’incendie peut se
produire, il est difficile de recommander un type d’avertisseur plutôt qu’un
autre. Les deux types d’avertisseurs détecteront tous les genres d’incendies
domiciliaires. Si vous installez ces deux types d’avertisseurs de fumée dans
votre domicile, vous jouirez certainement d’une protection accrue contre
les incendies.

Vérifiez vos avertisseurs de
fumée régulièrement!

Vérifiez vos avertisseurs de fumée tous les mois en appuyant sur
le bouton d’essai pendant quelques secondes. L’alarme devrait sonner
immédiatement. Remplacez les modèles qui n’ont pas de boutons d’essai
ou qui ont plus de dix ans.
Remplacez la pile de vos avertisseurs au moins une fois par année et
plus souvent au besoin. Un excellent rappel est CHANGEZ LA PILE
LORSQUE VOUS CHANGEZ L’HEURE!
Si l’alarme de votre avertisseur de fumée se fait entendre de façon
sporadique, il se peut qu’il doive être nettoyé. Deux fois par année, retirez
le couvercle et essuyez l’avertisseur de fumée avec un linge humide. Passez
légèrement l’aspirateur l’intérieur de l’appareil. Replacez le couvercle et
vérifiez si l’appareil fonctionne bien. S’il continue à sonner, remplacez-le.

Dressez un plan d’évacuation en cas
d’incendie et mettez-le en pratique!

Le son strident de l’alarme peut être effrayant, surtout au milieu de
la nuit. Pour éviter la panique et la confusion que provoque la peur,
dressez un plan d’évacuation en cas d’incendie avec votre famille et
faites-en l’essai. Prévoyez au moins deux sorties pour chaque pièce. Après
avoir fui un incendie, ne retournez pas à l’intérieur! Désignez un lieu
de rassemblement sécuritaire en cas d’incendie. Allez chez le voisin et
téléphonez au service d’incendie.
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