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NOVEMBRE
Capsule : Appareils de chauffage

Les appareils de chauffage d’appoint comme les chaufferettes doivent être gardés à une distance
d’au moins 1 mètre (3 pieds) des murs et autres matières combustibles (rideaux, draperies,
meubles).
Si vous avez recours à une chaufferette fonctionnant au kérosène, laissez-la refroidir avant de
refaire le plein, à l’extérieur du bâtiment, loin de toute source de chaleur. Prévoyez toujours un
apport d’air frais suffisant en laissant, par exemple, une fenêtre entrouverte.
Utilisez toujours le type de carburant approprié à l’appareil de chauffage d’appoint et remplissez-le
sans dépasser le niveau recommandé.
Pour les chaufferettes électriques, évitez les rallonges pour brancher l’appareil. Il ne faut jamais
couper la protection de mise à la terre de la fiche électrique. Et veillez à utiliser le calibre de fusible
approprié au circuit à desservir.
Pour contrer les désavantages des pannes de courant, certaines personnes vont se procurer une
génératrice portative. Avant d’utiliser une génératrice, assurez-vous que votre installation électrique
a été faite par un électricien certifié et une fois l’appareil mis en place, faites-en l’entretien selon les
indications du fabricant. C’est une question de sécurité.
Il faut toujours placer la génératrice complètement à l’extérieur, jamais dans le garage même si
vous laissez la porte ouverte. Une turbulence d’air pourrait refouler les gaz d’échappement à
l’intérieur de votre domicile et vous intoxiquer. Assurez-vous aussi qu’elle est assez éloignée de la
maison et des ouvertures telles que les fenêtres, portes et prises d’air. Vérifier fréquemment le
tuyau d’échappement de votre génératrice, car une surchauffe pourrait provoquer un incendie. S’il
devient rouge, éteignez la génératrice et laissez-la refroidir!
Lorsque vous faites le plein de carburant, arrêtez toujours le moteur et utilisez le carburant
approprié. Portez une attention particulière aux raccordements électriques.
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