Sauver votre cellulaire de la noyage en 9 étapes
©Quelques conseils rapides en 9 étapes.
Vous venez d'échapper votre cellulaire à l'eau et vous le voyez dans le fond, un
bon samaritain ou vous-même allez le chercher, notre première réaction serait
de la sécher, bien non ne pas faire ça. Voici les étapes à poser.
1. Ne pas ouvrir le téléphone, (éviter un court-circuit) et retirer la batterie
quand c’est possible.
2. Remettre immédiatement le cellulaire dans un plat d'eau (il ne faut pas que
l'air oxyde l'intérieur).
3. Trouvez une bouteille d'alcool à friction 70 % ou plus. (c'est un principe
physique, l'alcool chasse l'eau de façon naturel).
4. Enlevez l'eau du récipient ou est le cellulaire et la remplacer par l'alcool à
friction
5. Laissez tremper le cellulaire plus d'une heure dans l'alcool.
6. Secouez le téléphone de toute vos forces sans l'échapper, l'eau va sortir, si
vous avez des petits tournevis ouvrez le téléphone cela facilitera le
séchage.
7. Ensuite trouvez un séchoir à cheveux ou un compresseur d'air pour
chasser le surplus d'eau, l'alcool lui va s'évaporer de façon naturelle. (±
1h30)
8. Mettre le téléphone sur la charge et surveillez qu'il n'y a aucun court-circuit
et bien entendu ne laisser pas le téléphone sur la charge sans surveillance,
cela peut éviter un incendie.
9. Après 1 h de charge ouvrir le téléphone et faite un appel, dans plus de
80% des cas, il va fonctionner.

Techniques rapides
Cette technique à été éprouvée, testée durant mes 7 années passées dans une marina au
quai de service. Rendu à cette étape de toute façon vous n’avez plus rien à perdre.
J’utilise ce type de sac pour la congélation quand je vais sur l’eau ou me promène sur un
quai, les Zip lock pour la congélation sont particulièrement étanches à l’humidité quand
ils sont bien fermés et surtout pas très chers.
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