LISTE DE CONTRÔLE À LA MAISON DE
SÛRETÉ DE FEU
Au moins tous les trois mois vous devriez passer en
revue la liste de contrôle à la maison de sûreté de feu.
Toutes les questions qui sont des aucuns répondus
devraient être passées en revue et changements à la
maison concernant les questions devraient être faits
aussitôt que possible. Ceci devrait vous aider à
empêcher les feux et à mettre le feu aux décès
relatives dans votre maison.

LISTE DE CONTRÔLE À LA MAISON
DE SÛRETÉ DE FEU
PLANIFICATION DE PRE-FIRE

OUI NON

Avez-vous projeté et avez-vous pratiqué au moins deux manières pour que vous et
vos membres de famille sortent-ils sans risque chaque pièce dans votre maison?
Maintenez-vous des itinéraires de sortie clairs dans votre maison?
Et vos membres de famille savez-vous informer votre département de feu
rapidement et correctement en cas de feu ?

PARTICULIÈREMENT POUR DES ENFANTS

OUI NON

Ne lui faites-vous jamais une règle pour laisser de petits enfants seuls ou sans
surveillance ?
Faites-vous et vos gardes d'enfants savent la première règle de la sûreté dans des
urgences du feu?
— Obtenez tout le monde hors de rapide, et ne retournez pas dedans.
Faites vos gardes d'enfants comprennent que l'importance de la sûreté de feu et les
itinéraires de sortie que vos enfants ont projetés?
— Montrez à vos gardes d'enfants les sorties de secours de votre maison, et
donnez les instructions sur le chemin correct de rapporter un feu.
Faites vos gardes d'enfants savent la manière correcte de rapporter un feu?

BONNES HABITUDES DE CONSOMMATION DU TABAC
Fume dans le lit strictement interdit dans votre maison?

OUI NON

Faites-vous s'assurent toujours qu'on s'éteint complètement des cendres de
cigarette, de cigare et de pipe avant que vous vous débarassiez d'elles?
— Avant d'aller au lit, soyez SÛR que toutes les cigarettes et cendres sont
100% dehors.
Sont les allumettes et les allumeurs gardés hors de l'extension de vos enfants?
— Gardez les allumettes et les allumeurs à une taille qui est plus haute que
ce que vos enfants peuvent atteindre.

CHAUFFAGE ET CUISINE

OUI NON

Sont les fours, les fourneaux et les pipes de fumée maintenues dans la bonne
réparation et plac assez loin loin des murs et des plafonds combustibles de sorte
qu'ils ne créent pas un risque?
— Utilisez toujours un écran de cheminée afin d'empêcher des étincelles du
vol.
Si vous avez portatif les réchauffeurs de l'espace dans votre maison sont eux ont
correctement maintenu et ont placé dans des secteurs sûrs?
— Maintenez les réchauffeurs portatifs de l'espace partis des personnes, des
rideaux, et des meubles.
Vous avez une inspection annuelle de votre système de chauffage de maisons?
— Il est très important pour faire vérifier tous les ans votre équipement de
chauffage et être nettoyé.
Vous portez l'habillement bien ajusté quand vous faites cuire?
Vous savez arrêter sans risque un feu à cuire?

L'ÉLECTRICITÉ

OUI NON

Vous voyez que des cordes de prolongation ne sont jamais courues sous des
couvertures ou des ongles finis accrochés?
Quand le briseur "se déclenche" ou des coups d'un fusible, vous étudiez
POURQUOI il s'est produit?
Sont les fusibles corrects dans chaque douille dans la boîte de fusible?
Est votre télévision bien aérée?
— Vous devez permettre à l'espace aérien autour de la TV afin d'empêcher la
surchauffe.

BON MÉNAGE
Vous gardez la civière de grenier, de sous-sol, de cabinets, de garage et de yard
libre?
Sont l'essence et d'autres liquides inflammables stockés dans des bidons de
sécurité, et maintenus hors de portée de vos enfants?
— Assurez-vous que ces liquides sont stockés dehors et loin de la maison
dans un bâtiment séparé de stockage.

OUI NON

