CHAUFFAGE D'APPOINT – SOYEZ VIGILANTS

L’utilisation des chauffages d’appoint, dans les habitations, est à l’origine
d’incendies et de nombreuses intoxications. Les chauffages d’appoints sont
des appareils mobiles qui ne nécessitent aucun branchement permanent.
C’est le cas par exemple des chauffages électriques de type soufflant ou à
combustibles gazeux ou liquides. Saviez-vous, qu’ils n’ont pas été conçus
pour servir de chauffage principal ? Ils augmentent seulement la chaleur de
manière ponctuelle.
Voici quelques conseils d’utilisation pour profiter de vos appareils en
toute sécurité :
• Vérifiez lors de l’achat que l’appareil est estampillé CE ou NF et
qu’il possède des dispositifs de sécurité : contrôle de l’atmosphère,
anti-débordement en cas de renversement, contrôle de surveillance
de flammes …
• Conservez le mode d’emploi de l’appareil et suivre les indications.
• N’installez jamais l’appareil dans des locaux à risques (garage,
atelier).
• Assurez-vous que l’appareil est stable et ne risque pas de se
renverser.
• Ne placez jamais l’appareil près des rideaux et autres matières
inflammables. Ne posez pas de tissus ou objets sur l’appareil (risque
d’incendie).
• N’utilisez jamais l’appareil avec une installation électrique déficiente
ou de puissance insuffisante, ou avec une ventilation insuffisante et
dans de petits locaux encombrés.
• Ne touchez pas les parties chaudes de l’appareil, sous peine de vous
brûler.
• Ne l’utilisez jamais l’appareil de manière continue.

• Soyez attentif à la condensation d’eau sur les vitres : c’est le signe
d’une mauvaise aération.
• Vérifiez qu’aucun objet ne bloque les aérations hautes et basses.
• Ventilez régulièrement la pièce : aérez pendant 5 minutes vous
permet de renouveler l’atmosphère sans refroidir la pièce.
• Ne remplissez le réservoir de l’appareil que lorsqu’il est refroidi.
• Utilisez toujours le combustible approprié (appareil réglé pour un
combustible précis) et les détendeurs adaptés. Préférez les
combustibles avec la mention « dés aromatisé ».
• Stockez le combustible dans des récipients appropriés et
hermétiquement fermés (stockage minimum de combustible).
• Éteignez les appareils avant de vous coucher ou de quitter la maison.

