Nos plaquettes

Lors d'une procédure d'évacuation, la
plaquette indique que la pièce a été
évacuée et que plus personne n'est à
l'intérieur.

Mode d'utilisation

Caractéristiques et
fabrication

Installation

 Plaquettes en polypropylène

La plaquette d'évacuation doit être
accrochée en tout temps à la poignée
intérieure de la porte du local.



Procédures



Lors d’un incendie, d’une évacuation
d’urgence ou encore d’un exercice
d’évacuation, effectuez les trois étapes
suivantes :
Assurez-vous que le local est vide.
Transférez la plaquette sur la
poignée extérieure.
Fermez la porte.






résistant à une température de
200oC
Dimension de 7,5 cm sur 17,5 cm
Composées jusqu'à 50 % de
matières recyclées
De couleur orange
Approuvées par les pompiers de
la Ville de Magog
Porte la mention Ce lieu est
évacué

Fabriquées par les élèves en
plasturgie
 Projet géré par les élèves de
Conseil et vente de pièces
d’équipements motorisés


La plaquette
d'évacuation

Plus de 75 000 plaquettes ont été
vendues à travers le Québec!

Le Service de sécurité incendie de la
Ville de Magog appuie la vente de
plaquettes d’évacuation par le Centre

de formation professionnelle
Memphrémagog.

Nous approvisionnons les résidences
pour personnes âgées, les écoles, les
commissions scolaires et les édifices
publics.
Tous les profits générés par la vente
des plaquettes seront réinvestis dans
l’achat de matériel pédagogique pour
les élèves du Centre de formation
professionnelle Memphrémagog.



Les plaquettes sont disponibles
en lot de 25, 50 ou 100 unités.



Les prix sont affichés sur le bon de
commande et varient selon la
quantité désirée.



Les frais d’expédition sont inclus.

Voici comment commander vos
plaquettes d’évacuation :
Par courriel :
conseiletvente@csdessommets.qc.ca
En ligne :

https://cfpmemphremagog.csdessommets.qc.ca

Par téléphone : 819 868-1808, poste 1
Par télécopieur : 819 868-3392

Centre de formation professionnelle
Memphrémagog
520, boulevard Poirier
Magog (Québec) J1X 0A1

Un produit novateur
fabriqué au Québec!

.
Centre de formation
professionnelle Memphrémagog

