Vêtements de flottaison individuels (VFI) et
gilets de sauvetage – Soin et entretien

SAUVEZ
UNE VIE –
LA VÔTRE.
PORTEZ UN VFI.
Entretien de votre dispositif de flottaison
n
n

Suivez les instructions du fabricant pour le soin et l’entretien de votre VFI ou gilet de sauvetage.
Inspectez votre VFI ou gilet de sauvetage avant de l’utiliser afin d’assurer qu’il est en bon état.
Décelez toute présence de :
pièces en métal ou en plastique brisées, tordues ou corrodées;
sangles ou courroies endommagées ou qui ne sont plus fixées au point d’attache;
matériel pourri ou détérioré qui déchire lorsqu’on tire dessus;
déchirure ou décousure par laquelle le matériel flottant peut s’échapper;
matériel flottant qui :
• s’est endurci    • est rigide    • est comprimé en permanence    
• est saturé d’eau    • est imprégné d’huile
matériel flottant qui démontre des signes de champignons ou de moisissure;
matériel flottant qui semble s’être échappé ou n’est pas bien maintenu en place.

n
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Signalez tout VFI ou gilet de sauvetage endommagé à votre superviseur ou au capitaine du bateau.
Ne portez jamais un VFI ou gilet de sauvetage endommagé.
Assurez-vous de bien nettoyer, entretenir et entreposer votre VFI ou gilet de sauvetage en faisant ce
qui suit :
Utilisez un savon doux pour le nettoyer.
Évitez le nettoyage à sec, les détergents forts, l’essence ou le solvant pour enlever les taches.
 e le rangez jamais lorsqu’il est mouillé. Faites-le d’abord sécher au grand air, à l’abri du soleil et
N
loin d’une source directe de chaleur.
 orsque vous ne vous servez pas de votre VFI ou gilet de sauvetage, rangez-le dans un endroit
L
sec, bien aéré et facilement accessible à bord du bateau.
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Suivez les instructions du fabricant pour l’inspection, l’entretien et le rechargement de mécanismes
des modèles autogonflables.
Prenez en note toutes les inspections et mesures d’entretien effectuées si votre VFI ou gilet de
sauvetage est autogonflable.

Prenez soin de votre dispositif de flottaison et il prendra
soin de vous si vous en avez besoin.
Texte adapté d’une publication de WorkSafeBC et reproduit avec sa permission.

