IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT AFFICHÉ,
EN
TOUT
TEMPS
AU
TABLEAU DE SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
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À FAIRE













Toujours permettre à la souffleuse et au moteur d'atteindre le régime adapté à la température extérieure
avant de commencer à enlever la neige.
Faire attention aux voitures et aux piétons lorsqu'on utilise une souffleuse le long d'une rue, d'une bordure ou
d'un trottoir.
Toujours garder les pieds bien d'aplomb, particulièrement lorsqu'on utilise la souffleuse en marche arrière ou
lorsqu'on s'éloigne de l'appareil. Marcher, ne jamais courir.
Éviter les terrains accidentés et difficiles. Redoubler de prudence près de descentes abruptes, de fossés ou de
remblais. La souffleuse peut se renverser soudainement si une roue passe au bord d'une butte ou d'un fossé
ou si un côté de la souffleuse s'enfonce dans la neige.
Faire preuve d'une extrême prudence sur les surfaces en gravier. Régler les
patins de manière que la lame racleuse n'entre pas en contact avec le gravier.
Effectuer des mouvements lents et graduels sur les pentes.
Régler la souffleuse à basse vitesse pour éviter les arrêts ou les changements
de vitesse du moteur.
Éviter de démarrer ou d'arrêter la souffleuse dans une pente.
Ralentir et tourner les coins lentement.
Toujours regarder vers le sol et derrière soi avant et pendant une manœuvre à
reculons.
Désengager le dispositif d'entraînement lorsqu'on se déplace d'un endroit à un
autre.
Laisser fonctionner la souffleuse quelques minutes après avoir enlevé la neige
afin de prévenir l'exposition au gel du dispositif d'entraînement.

À ÉVITER







Ne pas utiliser la souffleuse lorsque les protecteurs, les plaques de protection ou les autres dispositifs de
sécurité appropriés ne sont pas en place ou ne fonctionnent pas correctement. Ne pas utiliser la souffleuse
sur une pente abrupte.
Ne pas déneiger en se déplaçant en travers de la pente.
Ne pas effectuer des changements de vitesse et de direction brusques.
Ne pas stationner la souffleuse sur une pente, à moins que ce soit absolument nécessaire. On doit toujours
bloquer les roues d'une souffleuse stationnée en pente.
Ne pas forcer la souffleuse en tentant de déneiger trop rapidement. Ne pas faire fonctionner la souffleuse en
marche arrière, à moins que ce soit absolument nécessaire. On doit toujours reculer lentement.
Ne pas laisser la souffleuse en marche sans surveillance. On doit toujours arrêter le moteur et enlever la
clé avant de s'éloigner de la souffleuse.
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