13. Ne répare jamais
un appareil électrique
sans couper le disjoncteur.
Même pour changer
une ampoule !

PLIER

PLIER

PLIER
PLIER

COLLER SUR FACE 2
FACE 2

12. Tous les appareils
électroménagers
doivent être branchés
sur une prise de terre.

PETIT MÉMO
SUR LA SÉCURITÉ
ET LES INSTALLATIONS
ÉLÉCTRIQUES

7. Ne touche jamais
une prise avec tes doigts.
N’y enfonce jamais d’objet
métallique. Tu risques
de t’électrocuter.

PLIER

11. Ne laisse jamais
ton petit animal ronger
les fils électriques. S’il mange
le plastique le fil ne t’isolera plus
de l’électricité.

18. Ne touche jamais
à des fils dénudés.
Si tu vois un fil dénudé,
préviens immédiatement
tes parents.

6. Ne branche pas une multiprise
sur une autre multiprise chargée.
Elle pourrait chauffer
et même déclencher un incendie.

PLIER

5. Ne laisse jamais
une rallonge branchée
à une prise si elle n’est reliée
à aucun appareil électrique.

PLIER

PLIER

COLLER SUR FACE 1
FACE 1
PARTIE À DÉCOUPER

17. Ne tire pas sur le fil
pour débrancher
un appareil, tu vas abîmer
le cordon et la prise.

PLIER

16. Ne pose jamais de jouets
ou de vêtements
sur un chauffage
électrique. Ils pourraient
s’enflammer.

10. En cas d’accident,
compose immédiatement
le 15 pour le SAMU
ou le 18 pour les pompiers.

PARTIE À DÉCOUPER

9. En cas de problème,
coupe le disjoncteur.
Il mettra tout le monde
en sécurité.

4. Choisis un appareil électrique
qui porte le logo « CE »
ou « NF ». Il est conforme
aux normes de sécurité
européennes.

PLIER

15. Pense toujours
à débrancher
un appareil électrique
avant de le nettoyer.

PLIER

PLIER

PLIER

14. Débranche toujours
les appareils qui produisent
de la chaleur (fer à repasser,
plaques électriques…)
dès que tu ne les utilises plus.

8. Si tu sens des picotements
en utilisant un appareil électrique,
lâche-le immédiatement
et préviens tes parents.

3. Ne pose jamais d’appareil
électrique près de la baignoire
ou de la douche.

PLIER

2. N’utilise jamais
d'appareils électriques
les mains ou les pieds mouillés.
L’eau est un conducteur
d’électricité et tu risques
de t’électrocuter.

