Votre service
d'incendie informe...
Que faire avant l’incendie:
INFORMEZ-VOUS
comment atteindre les cages d'escalier, les couloirs, les sorties et issues de secours depuis votre maison ou votre salon!
où se trouve le téléphone le plus proche, la prochaine alarme de détecteur d'incendie ou se trouve votre domicil!
comme un appel d'urgence est effectué correctement!
où se trouvent des extincteurs ou d'autres extincteurs et comment ils sont à utiliser!

ATTENTION A
que toutes les sorties de secours soient toujours accessibles! Corridors et cages d'escalier sont des voies d'évacuation! Celles-ci doivent toujours être
accessibles! Elles ne doivent pas être encombrées de débarras!
afin d'empêcher toute propagation du feu et de la fumée, les portes des voies de secours doivent toujours rester fermées!
ce que tous routes d'accès aux bâtiments et les bouches ne soient pas obstrués, bloqués ou bouchées par des voitures en stationnement!
que l'équipement de sécurité et l'équipement de lutte contre l'incendie ne soientt pas endommagés ou hors de service!

PRUDENCE LORSQUE VOUS ETES EN CONTACT AVEC LE FEU OU L'ÉLECTRICITÉ!
Les fumeurs doivent toujours utiliser des cendriers en materiel non combustible; ne jamais utiliser la corbeille de papier! Respectez les interdictions de
fumer!
D'autres sources de chaleur ou feu doivent toujours être sous surveillance! Les fers à repasser, les cuisines ou les radiateurs électriques, etc., sont tout
aussi dangereux que les feux ouverts.

Ne jamais couvrir les appareils électriques!
Les appareils électriques endommagés ou mal réparés, les rallonges, détiennent un grand risqué d’incendie et ne doivent pas être utilisés!
Les câbles pincés et les prises électriques multiples surcharges peuvent surchauffer et causer des incendies!

Que faire en cas d'incendie:
GARDEZ LE CALME
et éviter la panique est primordiale! Qui est sujet à la panique a peu de chances de survivre dans une situation dangereuse sans préjudice!

METTRE EN SÉCURITÉ
avertir les colocataires!
Portez une attention particulière aux personnes qui ont besoin d'aide. Les enfants et les nécessiteux ont priorité parce qu'ils sont moins capables de s’
aider!
Si possible, fermez la fenêtre!
Veillez à fermer les portes pour réduire la propagation du feu et de la fumée!

sortez rapidement de votre L'appartement ou maison!
Ne jamais utiliser les ascenseurs pour cause de danger de suffocation. L'ascenseur resterait coincé pendant une panne de courant!
Tous les résidents de la maison doivent se rassembler devant la maison et attendent les pompiers locaux!
Préparez-vous pour les questions de la brigade des pompiers ou de la police!

SI LES CHEMINS DE FUITE SONT ENFUMÉS
Retirez-vous dans une chambre sans fumée, fermer la porte et bouchez la porte avec les vêtements ou les couvertures!
appeler à l'aide à la fenêtre!
Ne sautez jamais aveuglément par la fenêtre!

POMPIERS
Au numéro de tél. 112!
Dites votre nom,
ce qui est arrivé,
où il est arrivé,
combien de personnes sont en danger.
Répondez aux questions!
Gardez la connexion! L'appel est terminé seulement par le centre de contrôle!

COMBATTRE LES PETITS FEUX SOI-MEME
mais ne vous mettez en aucun cas en danger! La fumée est aussi dangereuse que le feu -et beaucoup plus rapide!

UNE AUTRE NOTE:
Pour tous les problèmes de protection incendie vous aidera le centre des pompiers locaux.
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