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LISTE DE VÉRIFICATION

• Il doit y avoir un gilet de sauvetage homologué pour toutes les personnes à
bord. Chaque personne doit avoir à sa disposition un attirail approprié à sa
taille qu’elle pourra porter. (Il faut porter une attention particulière à ce que
les attirails pour les nourrissons, les enfants et les jeunes puissent être BIEN
AJUSTÉS).
• Le matériel (les attaches, les courroies, les boucles, les fermetures éclair, les
poignées, etc.) doit être fonctionnel, ne pas être endommagé, délavé ou usé,
ce qui pourrait avoir un impact sur l’efficacité de l’attirail.
• En ce qui a trait aux exigences pour l’équipement de sécurité, il est
nécessaire de porter certains attirails afin qu’ils soient considérés comme
étant homologués.
• « Porté de la bonne manière » signifie que toutes les boucles et/ou les
fermetures éclair ont été refermées ou remontées et bien ajustées.
• Les attirails gonflables doivent être armés d’une pleine bouteille de gaz et
le mécanisme de gonflement doit être en bonne condition. L’indicateur de
statut (lorsqu’il y en a un) devrait être visible sur le devant de l’attirail.

SÉCHAGE

Tous les gilets de sauvetage devraient être complètement séchés à l’air libre
avant d’être remisés en vue de leur prochaine utilisation. Les rayons du soleil
peuvent endommager le matériel et affaiblir sa structure – sans qu’on ne
s’en aperçoive. Les moisissures et le mildiou peuvent également
endommager le matériel et rendre l’odeur de l’attirail pas très plaisant et
malsain à porter.
Suivez les instructions du manufacturier (incluant celles sur l’étiquette) pour
savoir comment prendre soin de votre attirail.

NETTOYAGE

Les saletés peuvent être nettoyées doucement avec un linge et un savon
doux. N’UTILISEZ PAS de produits chimiques de nettoyage qui pourraient
faire se décomposer le matériel et ses composantes.
Respectez les instructions du manufacturier (incluant celles sur l’étiquette).

ENTRETIEN DES ATTIRAILS GONFLABLES

Lisez et respectez les instructions du manufacturier pour ce qui est de
comment prendre soin et entretenir vos attirails gonflables.
Vous devez recourir aux services d’un professionnel à des intervalles
recommandés.
Faites-les sécher complètement avant de les réemballer (en respectant les
instructions). Dégonflez-les en utilisant le tube oral.
Réarmez-les immédiatement après avoir déchargé la bouteille de gaz. Vous
devez toujours avoir une bouteille de rechange à portée de la main.
Vérifiez l’état du gonfleur avant de porter votre attirail.

REMBALLAGE

Respectez les instructions du manufacturier.

INSPECTION

Au début de chaque saison, examinez votre attirail gonflable en utilisant le
gonfleur ainsi que le tube oral. Vérifiez dans l’eau s’il y a des fuites en suivant
les instructions du manufacturier.
Respectez les instructions du manufacturier en ce qui a trait à une
inspection par un professionnel à des intervalles réguliers.
retour au début ›
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