
 

 

Les avertisseurs de monoxyde de carbone 

 

Un avertisseur de monoxyde de carbone est important lorsque vous possédez un garage et/ou 

tout appareil de chauffage, que ce soit au mazout, au bois, au gaz ou si vous avez un appareil 

fonctionnant au propane ou au gaz naturel. 

Utilisation : 

Pour une bonne utilisation, vous devez en installer un près des chambres à coucher, pour vous 

réveiller s’il y a une problématique quelconque, à chaque étage et près de la porte qui donne 

accès à votre garage. Pour une sécurité ultime, référez-vous toujours aux directives du fabricant. 

Cet appareil est conçu pour mesurer, en tout temps, la concentration de monoxyde de carbone 

dans l’air ambiant. Lors de la détection du gaz, l’avertisseur émet un signal d’alarme pour vous 

informer et vous conscientiser qu’il y a un risque dans l’air. Ce signal vous permet d’y remédier 

avant que la présence du gaz dans votre pièce devienne un danger. Puisque le gaz est inodore, 

incolore et sans goût, l’avertisseur de monoxyde de carbone est le seul moyen de le détecter. 

S’il y a détection et que votre avertisseur sonne, n’hésitez pas et composez le 9-1-1 et allez 

attendre à l’extérieur que les secours arrivent. Vos pompiers inspecteront les lieux et veilleront à 

vous remettre les lieux en bons états.  

Entretien : 

Pour l’entretien de vos appareils, le fabricant vous indique toujours la bonne marche à suivre. 

Vous pouvez, en plus, faire un nettoyage aux six mois, à l’aide d’un aspirateur ou d’une brosse 

souple. Cependant, il est important de ne pas toucher les capteurs de l’avertisseur.  

Procéder, à l’occasion, à la vérification de l’alimentation électrique ou de la pile en le mettant à 

l’essai. Au moins, une fois par mois.  

Le changement de la pile doit être fait aux six mois, soit aux changements d’heure au printemps 

et à l’automne. 

Pour le remplacement de l’avertisseur, se fier au détail du fabricant, vous y trouverez la date 

d’expiration. Habituellement, le remplacement se fait aux dix ans. 
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