
   

 
 

Radon Test Instructions and Reference Sheet 

• Pick a test location in your home and leave the detector in place for 91 days.  Please make sure you start 
the test by December 5, 2018 at the latest. 

• Go online to www.radontestkitchallenge.ca to enter the start date and complete the launch survey once 
you’ve set up the detector. 

• Go online to www.radontestkitchallenge.ca to enter the end date and complete the end survey once the test 
period is complete (after 91 days). 

• Drop off the detector between March 5-7, 2019 to:  Window World, 120 Halifax Street, Moncton E1C 9S1 

• If you don’t drop the test off by March 7th you will need to return it to the lab in the United States by mail and 
cover the mailing charge. Address at the bottom of this page. 

Setting up and activating your detector   

• Pick a room: The measurement should 
be made in a room where you spend 
an average of at least 4 hours per day, 
in the lowest lived-in level of your 
home. 

Good locations include: Basement 
bedrooms, family rooms or offices; 
ground-level family rooms, living 
rooms, dens, playrooms and 
bedrooms. A bedroom is preferred 
because people generally spend more 
time in their bedrooms than in any 
other room in the house.  

DO NOT place the detector in crawl 
spaces, kitchens, bathrooms, laundry 
areas, furnace rooms, or closets.  
 

• Pick a location in that room: 
Place your detector away from 
windows, fans and air openings, and 
off of the floor. The preferred height to 
place the detector is at the typical 
‘breathing zone’ (3 to 6.5 feet high).  

After you have set up your detector: 

• Enter your contact information and 
start date and complete the launch 
survey online at: 
www.radontestkitchallenge.ca  

At the end of the testing period (after 91 days):  

• Once the measurement is completed, log in to www.radontestkitchallenge.ca to register the end date of the 
measurement period and complete the end survey. 

• Return your detector(s) to the community drop-off location March 5-7th 2019. A reminder email will be 
sent as the end date approaches.  
 

• If your detector is not returned by March 7, 2019, you will be responsible for the cost of mailing it to the 
lab for analysis: Accustar Labs, 2 Saber Way, Ward Hill, MA 01835-8000 

  

Take Action on Radon  
Ph: 1-855-722-6777 

Questions? Contact: 

test@takeactiononradon.ca 
info@takeactiononradon.ca 
 

http://www.radontestkitchallenge.ca/
http://www.radontestkitchallenge.ca/
http://www.radontestkitchallenge.ca/
http://www.radontestkitchallenge.ca/
mailto:test@takeactiononradon.ca


 

  Instructions de dépistage de radon et feuille de référence 

 
 

 

 Des questions? Contactez : 

info@occupetoiduradon.ca 
 

 

• Choisissez un emplacement pour effectuer le test dans votre maison et laissez le détecteur en place pendant 
91 jours. Assurez-vous de commencer le test au plus tard le 5 décembre 2018. 

• Visitez le www.defitestderadon.ca pour saisir la date de début et remplissez le questionnaire lorsque vous 
aurez mis en place le détecteur. 

• Visitez le www.defitestderadon.ca pour saisir la date de fin et remplissez le questionnaire lorsque le test est 
complet (après 91 jours). 

• Déposez le détecteur entre le 5-7 mars 2019 à : Window World, 120 rue Halifax, Moncton E1C 9S1 

• Si vous ne déposez pas le test par le 7 mars, vous devrez le renvoyer au laboratoire aux États-Unis par la 
poste et assumer les frais d'envoi. L’adresse se trouve au bas de cette page. 

Mise en place et activation de votre 
détecteur   

• Choisissez une pièce : La mesure doit 
être prise dans une pièce où vous 
passez en moyenne au moins 4 
heures par jour, à l’étage le plus bas 
où vous vivez dans votre maison. 

De bons endroits comprennent : 
Chambres à coucher, salles de séjour 
ou bureaux au sous-sol; salles de 
séjour, salons, coins repos, salles de 
jeu et chambres à coucher au rez-de-
chaussée. Une chambre à coucher est 
préférable parce que les gens passent 
généralement plus de temps dans leur 
chambre à coucher que dans toute 
autre pièce de la maison.  

NE placez PAS le détecteur dans des 
greniers, cuisines, salles de bain, 
salles de lavage, salles de fournaise ou 
placards.  
 

• Choisissez un emplacement dans cette 
pièce : 
Placez votre détecteur loin des fenêtres, 
des ventilateurs et des ouvertures 
d’aération, et en hauteur. La hauteur 
préférée pour placer le détecteur est à la 
« zone de respiration » typique (de 3 à 6,5 
pieds de hauteur).  

 
Après avoir mis en place votre détecteur : 

• Saisissez vos coordonnées et la date de début et remplissez le questionnaire en ligne au : 
www.defitestderadon.ca  

• À la fin de la période de test (après 91 jours) :  

• Une fois la mesure terminée, connectez-vous à www.defitestderadon.ca pour inscrire la date de fin de la 
période de mesure.  

• Retournez votre ou vos détecteur(s) au point de collecte de votre communauté entre le 5-7 mars 
2019. Un rappel par courriel vous sera envoyé à l’approche de la date limite. 

• Si votre détecteur n'est pas renvoyé au plus tard le 7 mars 2019, vous serez responsable d’assumer les 
coûts d’envoi postal au laboratoire pour analyse : Accustar Labs, 2 Saber Way, Ward Hill, MA 01835-
8000 

 

Emplacement du détecteur : 
Distances minimales par rapport 
aux caractéristiques de la pièce 

 

Plafond 

 

À au moins 
50 cm (20 
pouces) du 
plafond 

 

À au moins 
40 cm (16 
pouces) du 
mur 
intérieur 

 

Mur 
intérieur 

 

DÉTECTEUR 
DE RADON 

 

Fenêtre ou porte : À au 
moins 1 mètre de distance 
des fenêtres ou des portes 

 

À au moins 20 cm (8 
pouces) d’autres objets 

 

Mur extérieur 

À au moins 50 cm (20 
pouces) du mur 
extérieur 

 

Plancher 
0,8 m à 2 m (3 à 6,5 pieds) du plancher 
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