PROTÉGEZ VOTRE MAISON CONTRE LES FEUX DE SÉCHEUSE
Les conseils en bonnes mainsMD de votre agent Allstate vous aident à être informé et en sécurité.
Saviez-vous que les sécheuses domestiques sont à l’origine d’environ 15 000* incendies en Amérique du
Nord chaque année? Il est toutefois possible de les prévenir en effectuant l’entretien de ces appareils et en
prenant certaines précautions.

CINQ QUESTIONS À SE POSER
Allstate vous invite à prendre quelques instants pour répondre aux cinq questions suivantes afin de savoir si votre
sécheuse pourrait causer un incendie :
1.

Les vêtements prennent-ils beaucoup de temps à sécher?

2.

À la fin du cycle de séchage, l’extérieur de l’appareil ou les vêtements sont-ils très chauds?

3.

Y a-t-il de l’humidité ou de la chaleur emmagasinée autour de l’appareil?

4.

Le couvercle de l’appareil est-il défectueux?

5.

Avez-vous fait l’entretien de la sécheuse depuis plus d’un an?

Si vous avez répondu par l’affirmative à ces questions ou à quelques-unes d’entre elles, votre sécheuse pourrait
présenter un risque d’incendie.

aCONSEILS POUR PROTÉGER VOTRE FAMILLE ET VOTRE MAISON
CONTRE LES FEUX DE SÉCHEUSE

CHAQUE UTILISATION
Nettoyez le filtre à charpie. Ne faites jamais fonctionner
la sécheuse si le filtre est endommagé ou s’il n’y a pas
de filtre.
Ne surchargez pas la sécheuse.
Ne faites pas fonctionner l’appareil en votre absence.
La laine et le molleton produisent beaucoup de charpie.
Portez une attention particulière au filtre lorsque vous
en faites sécher.
Ne faites jamais sécher des tissus qui ont été imprégnés
d’huile, d’essence ou de produits chimiques.
Ne faites pas non plus sécher d’articles enduits de
caoutchouc ou de mousse.
Ne placez pas de matières inflammables à proximité de
la sécheuse.
Si votre sécheuse est installée dans un placard ou
dans une pièce fermée, veillez à ce que la ventilation
soit adéquate.

CHAQUE MOIS
Assurez-vous que le tuyau d’évacuation de l’air n’est pas
écrasé ni obstrué par des charpies.

CHAQUE ANNÉE
Faites appel à un spécialiste qui fera l’entretien de
votre sécheuse.

AUTRE CONSEIL
Installez un avertisseur de fumée en bon état de
fonctionnement à chaque étage de votre maison afin
d’avoir le plus de temps possible pour évacuer les
lieux en cas d’incendie.

Pour d’autres conseils et renseignements,
visitez allstate.ca/infocentre, communiquez
avec l’agence d’assurance Allstate de votre
région ou composez le 1-800-allstate.
*CONDOBUSINESS novembre 2014, vol. n o 29

Marque de commerce propriété d’Allstate, compagnie d’assurance utilisée sous licence par Allstate du Canada, compagnie d’assurance. © 2015 Allstate du Canada, compagnie d’assurance

		
		

