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Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.
N’employez pas de cordons de rallonge de façon permanente, débranchez-les après usage.
Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez pas sous les tapis ou derrière les meubles,
et ne les faites pas passer à travers un mur ou sous une porte.
Évitez d’enrouler un cordon de rallonge lorsqu’il est branché. La chaleur dégagée au cœur de
l’enroulement peut endommager la gaine protectrice et provoquer un arc électrique. Utilisez un
cordon de rallonge plus court.
N’appliquez pas de peinture sur les cordons de rallonge et les câbles, car la peinture assèche leur
gaine. Celle-ci, en se fissurant, pourrait provoquer un arc électrique pouvant causer un incendie.
Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.
Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un crochet ou sur un clou.
Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la chaleur et dont la gaine présente des signes
d’usure.
Ne laissez pas pendre un appareil électrique à son câble.
Faites installer des prises additionnelles par un maître électricien si une rallonge ou une prise multiple
est nécessaire en permanence.

Les fiches, les prises de courant simples et les prises multiples







Tirer sur la fiche pour débrancher un appareil et non sur le câble.
Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est nécessaire pour la
mise à la terre de l’appareil.
Assurez-vous que les prises de courant de la salle de bain et celles de
l’extérieur possèdent un disjoncteur intégré. Les prises de courant
extérieures doivent aussi posséder un couvert protecteur.
Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écrasée derrière un
meuble.
Ne branchez sur des prises multiples que des appareils à faible consommation comme une lampe
de table, un radio-réveil ou la télévision.
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