Fondation d'utilité publique AR 16-05-1986

Partenaire de la Fondation

Plus de la moitié des brûlures sont dues à un contact avec le barbecue ou les braises. Des enfants qui se
cognent contre le barbecue, ou un barbecue qui se renverse. Il est donc important de garder ses
distances. Les autres brûlures sont surtout provoquées par le feu et les flammes, la première cause étant
une mauvaise préparation du barbecue.
Installez le barbecue sur une bonne assise, solide et plane, hors du vent.
Evitez autant que possible que vos invités s’approchent du barbecue.
Ne laissez pas les enfants s’approcher à moins de 2 mètres du barbecue. Ne les laissez pas
jouer à proximité.
Prévoyez à proximité un seau de sable fin.
N’utilisez jamais des produits volatiles liquides ou de la pâte à brûler pour allumer ou raviver
un barbecue.
En cas de flammes trop vives, n’utilisez JAMAIS un extincteur NI de l’eau pour éteindre le feu.
Utilisez UNIQUEMENT du sable !!!
Une seule personne s'occupe du barbecue et en est responsable. Evitez les excès d’alcool: au
BBQ aussi il y a un BOB. La personne qui s’occupe du barbecue ne boit pas.
Portez un tablier spécial pour barbecue, de préférence en coton. Evitez les vêtements
synthétiques. Utilisez des gants anti-chaleur et des pinces à viande.
Il est conseillé d’avoir une couverture
anti-feu à portée de main (au cas où les
vêtements de quelqu’un prendraient feu).
Après le repas: ne laissez pas le BBQ
sans surveillance, éloignez les enfants du
BBQ encore chaud et versez de l’eau sur
les cendres

Cordialement,

Jean-Pierre Arnould,
Administrateur délégué

La Fondation des Brûlés a signé le code d'éthique de la récolte de fonds.
Ce message vient de la Fondation des Brûlés conformément à sa mission et à la législation
sur la protection de la vie privée.
Vous désirez ne plus recevoir les messages de prévention, cliquez-ici.

