
BSTTW Tirer Sûreté Checklist 
Sous vous vouloir trouver les BSTTW Maisonnée 
Tirer Sûreté Checklist BFSC ). Les BFSC vouloir 
prier vous un grand nombre question et aider à 
professer vous et votre maisonnée se que vous 
devez et devez pas font. Pompier Tommy demande 
vous à S'il vous plaît tirage les BSTTW Tirer 
Sûreté Checklist. À cette époque-là vous et votre 
parents , frères et soeur devez se réunir , étudier et 
réponse chaque et tout question. Suvant vous et 
votre parent devez voyons si vous avez tout PAS DE réponses. Si vous 
trouver tout pas de réponses à cette époque-là vous devoir parler à votre 
parent et apprendre se que can être fait afin de établir les problème et font les 
réponse oui. Près de travailler ensemble à votre parents , frères et soeur , 
vous can soutenir une tirer sûreté à la maison. 

BSTTW Tirer Sûreté Checklist                                           
Réponse les checklist à votre parents et trouver éteint si votre à la maison c'est tirer sûr. 

  BSTTW Tirer Sûreté Checklist OUI NON
1. Fait votre à la maison prendre vapeur et tirer alerte one chaque 

étage? 
  

2. Avez-vous au moins 1 extincteur one tout étage de votre à la 
maison? 

  

3. Si vous avez une garage , avez-vous une extincteur dans votre 
garage? 

  

4. Fait les dernier étage de votre à la maison prendre une carbone 
monoxide alerte? 

  

5. Font votre parents le chéque les piles dans les vapeur et tirer alerte 
une fois que un mois? 

  

6. Fait chacune de votre électrique sortie prendre pas de plus de que 
deux question tampon en leur? 
         --- Regarder tout de votre électrique sortie précédemment vous 
réponse ça question.  

  

7. Font les velours côtelé one tout de votre appareils être visible signé 
de usure?  
         --- Ça c'est véritable important parce que usée électrique 
velours côtelé can raison une tirer. 

  

8. Êtes tout électrique velours côtelé ont couvert près de rugs ou tirer 
des bordées à étage ou remparts?  

  

 

  

 



         --- Ça can tort les électrique velours côtelé.  
9. Fait les foyer prendre une écran et les bougies prendre supports?   

10. Avez-vous une foyer dans votre à la maison?     
11. Si oui à question #10, fait les foyer prendre une écran?     
12. Êtes égaux et péniche gardé hors de de petit enfants?   
13. Êtes toutes inflammable liquide dans les à la maison gardé dans 

hermétique conteneurs? 
  

14. Êtes essence conteneurs extérieur stockés de les villa?   
15. Êtes journaux et huileux haillons correctement disposé à de?   
16. Dans les cuisine , êtes votre pot supports , serviettes , et autre 

inflammable question loin de les poêle? 
  

17. Font vous parents rester à la maison les cuisine tant que ils préparer 
pâture?  

  

18. Avez-vous une extincteur dans les cuisine?   
  OUI NON

19. Font vous parents s'arrêter vous si vous tâcher de faire pièce de 
théâtre dans les cuisine quand pâture c'est être cuite? 

  

20. Avez-vous une vapeur détecteur à l'extérieur de les dormant la zone 
de votre à la maison? 

  

 BSTTW Tirer Sûreté Checklist Reprendre OUI NON
21. C'est les section autour de l'eau radiateur la commande et pur?   
22. C'est votre sous-sol , garage , et mansarde sain organiser et laveuse 

souvent? 
  

23. Si une maisonnée membre vapeur , fait il / elle vapeur utilité les 
cendrier? 

  

24. Si une maisonnée membre vapeur , fait il / elle pas vapeur dans les 
lit? 

  

25. Si vous avez vapeur dans les à la maison ah oui, vraiment toujours 
poser les cigarettes , cigares et tuyau éteint? 
            --- Vous can commencer une tirer si vous faites pas poser les 
cigarette , cigare ou tuyau éteint dans une sûr voie. Les sûr voie c'est 
à toujours utilité les cendrier. 

  

26. Font vous savez et usage l'arrêt , À-pic , et Étendre au rouleau?   
27. Fait votre maisonnée prendre une Éviter Projeter de faire s'en aller 

les à la maison en cas de une tirer? 
  

28. Font vous et les maisonnée usage l'impasse L'usine ensemble au 
moins une le temps un mois? 

  

29. Avez-vous urgence téléphoner nombres tenir one votre téléphoner? 

 

 

 

 

 


