Don’t Go To Sleep Yet…
Your New Mattress
is NOT Fire-Proof
Your new mattress meets relevant safety
standards for the country in which you bought
this product. If you bought this in the United
States, your mattress meets standards set by
the U.S. Consumer Product Safety Commission.
If you bought it in Canada, it meets Canada’s
Hazardous Products (Mattresses) Regulations.
Nevertheless, your mattress will burn if ignited.
Fires can occur if the mattress, foundation or
bedding comes into contact with an open flame,
such as a match, lighter or candle. When ignited,
some mattress filling materials can burn rapidly
and emit hazardous gases.

Eight Things You Need to Know About Your New Mattress
1. Don’t smoke in bed. This is a common cause of fatal bedroom fires.
2. Keep matches and lighters away from children. Playing with fire can be deadly.
3. Using Candles in a bedroom is strongly discouraged. Even a small candle can ignite a
deadly fire.
4. Keep space heaters far away from beds and other flammable items. Follow all of the
space heater manufacturer’s instruction and warnings.
5. Don’t run electrical cords under your bed or trap them against a wall. Heat from the cords
can build up and cause a fire. Avoid placing lamps where they can fall on the bed.
6. Don’t sleep with a baby or let a baby sleep in an adult bed. Babies can suffocate or be strangled
if trapped between a mattress and a wall or bed frame or if an adult rolls over them.
7. Discard the plastic wrapping on your mattress. A child or pet can become entangled
and suffocate.
8. Promptly dispose of old mattresses to avoid a fire hazard.
SPSC: Watchdog for Safe Sleep - The Sleep Products Safety Council, a division of the International
Sleep Products Association, devoted to advancing the safety of sleep products, is supported inpart by the
manufacturer of this mattress.

Ne vous endormez pas tout de suite...
Votre nouveau
matelas N’est PAS
à l’épreuve du feu
Votre nouveau matelas répond aux normes de sécurité
pertinentes pour le pays dans lequel vous avez acheté ce
produit. Si vous avez acheté ce produit aux États-Unis,
votre matelas répond aux normes établies par la
Consumer Product Safety Commission des États-Unis.
Si vous l’avez acheté au Canada, il répond aux normes
du Règlement sur les produits dangereux (matelas) du
Canada.
Néanmoins, votre matelas s’enflammera si l’on y met le feu.
Des incendies peuvent se produire si le matelas, la base ou
la literie entre en contact avec une flamme nue, comme
une allumette, un briquet ou une chandelle. Une fois
enflammés, certains matériaux de remplissage du matelas
peuvent brûler rapidement et émettre des gaz dangereux.

Huit choses à savoir sur votre nouveau matelas
1. Ne fumez pas au lit. C’est une cause courante des incendies mortels de chambre à coucher.
2. Gardez les allumettes et les briquets loin des enfants. Jouer avec le feu peut être mortel.
3. L’utilisation de chandelles dans la chambre à coucher est fortement déconseillée. Même une
petite chandelle peut déclencher un incendie mortel.
4. Éloignez les radiateurs électriques portatifs des lits et des autres articles inflammables. Respectez
toutes les instructions et tous les avertissements du fabricant du radiateur électrique portatif.
5. Ne passez pas de cordons électriques sous votre lit et ne les coincez pas contre un mur. La
chaleur émanant des cordons peut s’accumuler et causer un incendie. Évitez de placer des
lampes là où elles pourraient tomber sur un lit.
6. Ne dormez pas avec un bébé et ne laissez pas un bébé dormir dans un lit d’adulte. Les bébés
peuvent suffoquer ou s’étrangler s’ils se retrouvent coincés entre un matelas et un mur ou un
cadre de lit, ou si un adulte roule sur eux.
7. Jetez l’emballage de plastique de votre matelas. Un enfant ou un animal de compagnie pourrait
s’y empêtrer et suffoquer.
8. Débarrassez-vous rapidement des vieux matelas pour éviter un risque d’incendie.
SPSC : Surveillance pour un sommeil sécuritaire – La Sleep Products Safety Association, une
division de l’International Sleep Products Association, est dévouée à l’avancement de la sécurité des
produits en lien avec le sommeil, et est soutenue en partie par le fabricant de ce matelas.

