WARNING
HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.
DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.
NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.
A barrier designed to reduce the burn hazard from the
glass viewing area is provided with this appliance and
shall be installed.

Foire aux questions
sur la sécurité de votre
foyer, poêle ou poêle
encastrable au gaz
Chaque année, des millions de gens profitent de la chaleur, du
confort et de la beauté des foyers, poêles et poêles encastrables
au gaz. De nos jours, beaucoup de ces appareils ont une vitre
pour que l’on profite de la beauté du feu.
Bien que les foyers, poêles et poêles encastrables au gaz soient
une merveilleuse acquisition pour n’importe quelle résidence, la
vitre et les surfaces environnantes peuvent devenir extrêmement
chaudes pendant le fonctionnement de l’appareil et le demeurer
même longtemps après. Par conséquent, il est important de se
rappeler que si l’on touche à la vitre chaude, cela peut causer des
brûlures très graves et irréversibles. Il faut être très prudent dans
le cas des familles qui ont de jeunes enfants, dans le cas des
personnes âgées, des personnes handicapées et des animaux.

Fireplace with protective screen

Q: À quelle fréquence se produisent ces blessures et qui
risque le plus de se blesser?
R: Bien que rares, des blessures ont été signalées. Les personnes
exposées comprennent les jeunes enfants, les personnes âgées,
les personnes handicapées et même les animaux qui peuvent
ne pas comprendre le danger de blessures ou entrer en contact
accidentellement avec la vitre chaude en trébuchant ou en tombant,
ce qui provoque des brûlures.

Q: Que peuvent faire les consommateurs pour éviter les
blessures?
R: Pour réduire les possibilités de brûlure sur la vitre chaude, suivre les
conseils de sécurité suivants :
•

•

•

•
•

Assurez-vous que les membres de la famille et les invités savent
que la vitre du foyer, du poêle ou du poêle encastrable peut
devenir chaude.
Surveillez toujours les enfants, les personnes âgées, les personnes
handicapées et les animaux lorsqu’ils se trouvent près d’un foyer,
d’un poêle ou d’un poêle encastrable qui chauffe ou qui s’est
éteint récemment.
Attendez que l’appareil et la vitre se soient refroidis avant de
permettre à qui que ce soit de s’en approcher. Le refroidissement
peut être long – une heure ou plus. Étant donné que certains
appareils sont munis d’un thermostat qui les allume ou les éteint
automatiquement, il se peut que vous ne sachiez pas quand le feu
s’est éteint. Tenez toujours pour acquis que ce peut être chaud.
Sachez que les surfaces métalliques environnantes, telles que les
cadres de portes et les grilles peuvent aussi devenir chaudes.
Lisez toujours la notice d’utilisation et suivez les instructions
afin d’utiliser un foyer, un poêle ou un poêle encastrable en
toute sécurité. Par exemple, il peut être possible de rendre la
télécommande inopérante (si l’appareil en a une) lorsque vous
n’utilisez pas l’appareil.

Q: Quelles précautions supplémentaires les consommateurs
devraient-ils prendre s’ils ont des enfants, des personnes
âgées, des personnes handicapées ou des animaux à la
maison?
R: Pensez à prendre les mesures de sécurité additionnelles suivantes en
présence de personnes exposées :
•

•

•

Expliquez les éléments de sécurité des foyers, poêles et poêles
encastrables aux enfants et autres personnes exposées pour vous
assurer qu’ils savent qu’ils ne doivent jamais toucher à la vitre d’un
de ces appareils.
Installez un interrupteur verrouillable pour empêcher les enfants
d’allumer l’appareil. Le fonctionnement des ces interrupteurs varie
d’un fabricant à l’autre, assurez-vous de lire la notice d’utilisation
et de suivre les instructions soigneusement.
Gardez la commande à distance (si votre appareil en a une) hors
de la portée des enfants.

Q: Y a-t-il des produits que les consommateurs peuvent
acheter pour s’assurer que leur foyer, poêle ou poêle
encastrable existant soit utilisé en toute sécurité?

Écran de sécurité à fixer

R: Les consommateurs qui possèdent déjà un foyer, un poêle ou un poêle
encastrable devraient penser à installer un écran de protection ou une
barrière pour réduire les risques de brûlures graves, surtout s’il y a
des enfants ou des personnes exposées à la maison. Les produits de
sécurité viennent sous plusieurs formes, y compris :
•

•

•

Les écrans de sécurité que l’on peut fixer conçus pour un foyer, un
poêle ou un poêle encastrable au gaz, se fixent à l’avant du foyer.
Tout en créant un espace d’air entre la vitre chaude et l’écran, ces
écrans permettent quand même au consommateur de voir la beauté
de la flamme. (Il se peut que les écrans de sécurité après vente
qui se fixent au foyer, au poêle ou au poêle encastrable nuisent au
fonctionnement sécuritaire de votre appareil. Communiquez avec le
fabricant de l’écran de sécurité pour vérifier si l’écran de sécurité est
approuvé par le fabricant de foyer pour votre appareil).
Les barrières de sécurité sur pied créent un obstacle pour bloquer
l’accès à l’appareil, et une porte dans la barrière (si disponible)
permet aux adultes d’accéder à l’appareil.
Les écrans de foyer sur pied sont généralement faits d’un écran
grillagé et sont placés en retrait à l’avant du foyer ou du poêle pour
empêcher un accès direct.

Barrière de sécurité sur pied

Les produits de sécurité pour les foyers, les poêles et les poêles
encastrables munis d’une vitre évoluent avec l’arrivée de nouvelles
technologies et d’essais de sécurité. On trouvera plus de renseignements
sur les fabricants de ces produits au SafeFireplaceTips.com.

Q: Comment savoir si un produit de sécurité me convient?
R: Lorsque vous magasinez un produit de sécurité après vente destiné
à un foyer un poêle ou à un poêle encastrable munis d’une vitre,
rappelez-vous de ceci :
•

•

•
•
•

Si vous connaissez le fabricant et le numéro de modèle de votre
appareil, communiquez avec le fabricant d’abord; il peut avoir un
dispositif de sécurité spécialement pour votre unité.
La bonne installation d’un dispositif de sécurité est importante,
consultez un expert. Demandez conseil à un détaillant spécialisé
dans les appareils de chauffage d’appoint de votre région.
Ils vendent et font l’entretien de plusieurs foyers, poêles et
encastrables et peuvent recommander des produits de sécurité
pour votre appareil en particulier.
Renseignez-vous sur la capacité réelle du produit de sécurité à
protéger des brûlures.
Utilisez un dispositif robuste et stable qui ne peut être enlevé par
inadvertance, poussé ou renversé par un enfant ou un animal.
Une fois qu’un produit de sécurité est installé, laissez-le en
place. Vous ne savez jamais quand un enfant, un animal ou
même un adulte peut trébucher, tomber et toucher à la vitre
accidentellement. Des brûlures peuvent se produire en moins d’une
seconde dans certains cas.

Écran de sécurité sur pied

Q: Si je magasine un nouveau foyer, un poêle ou un poêle encastrable comment
savoir s’il est sécuritaire?
R: Tous les foyers, poêles et poêles encastrables au gaz homologués fabriqués à compter du 1er
janvier 2015 comporteront un écran de sécurité qui devra être installé au préalable. Des essais
rigoureux assureront que ces écrans de sécurité permettent réellement d’éviter les brûlures
graves et irréversibles.

La HPBA (Hearth, Patio & Barbecue Association), HPBA Canada et les fabricants
membres, de même que les détaillants d’appareils de de chauffage d’appoint
travaillent à former les consommateurs en ce qui a trait aux meilleures façons d’utiliser
les appareils de chauffage et les produits connexes.

REV 8/12

