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Information concernant
Détecteurs de fumée

Détecteurs de fumée:
1.

Un détecteur de fumée en bon état à chaque niveau ainsi qu’à l’extérieur de toute pièce où
l’on dort – c’est la LOI en Ontario. Les résidences qui ne respectent pas cette loi seront
assujetties à une pénalité monétaire. Au cours des derniers trois ans, il y a eu une analyse
de personnes qui sont décédés dans des résidences là où il y avait des détecteurs de
fumée qui ne fonctionnaient pas. 85% des ces victimes n’avait pas de détecteur de fumée
qui fonctionnait – faute d’une pile/source d’énergie manquante.

2.

Il y a deux types de détecteurs de fumée – ionique et optique. Quoique la quantité et
l’emplacement des détecteurs de fumée sont plus importants que le type.
Ionique: Adapté à la détection de feux rapides et violents.
Optique: Adapté à la détection des feux lents qui pourraient couver pendant plusieurs
heures avant de s’enflammer. Un bon choix pour les pièces qui se situent à proximité de la
cuisine où les alarmes nuisibles peuvent être un problème.
Des unités combinés ionique / optique sont également disponibles.

3.

N’importe le type, tous les détecteurs de fumée doivent être testés par le “Laboratoire
des assurances du Canada Inc” – regarder pour les symboles suivants afin de vous assurer
de ceci :

4.

Les détecteurs de fumée ont une durée de 10 ans – les manufacturiers recommandent de
les remplacer 10 ans.

5.

Changer les piles deux fois par année / tester et nettoyer mensuellement.

6.

Ne pas placer les détecteurs de fumée dans les salles de bain ou dans les endroits
poussiéreux. Si une alarme sonne continuellement et sans raison, il est possible que vous
l’avez place dans un endroit inapproprié ou que c’est le temps de le remplacer. Acheter un
modèle avec un bouton « tranquille » pour minimiser les alarmes fautives.

Si vous avez des questions concernant la prévention des incendies ou la sécurité-incendie, veuillez
communiquer avec le Service des Incendies de Russell au:
(613) 445-3326.

