1

EXTINCTEUR PORTATIF

 L’extincteur portatif est un outil de prévention indispensable.
 Bien qu’il ne peut pas éteindre un incendie majeur, l’extincteur portatif est fort utile pour contenir
ou maîtriser un début d’incendie.
 Le seul fait d’avoir un extincteur portatif à la maison ne permet pas nécessairement de pouvoir
contenir un début d’incendie.
 Entourant l’extincteur, il y a une multitude de facteurs qui détermineront votre réussite ou non.
Bien que simple, ces facteurs doivent être respectés pour vous assurer un maximum de sécurité.
 Afin de vous assurer un maximum de sécurité, voici quelques conseils pour la localisation de
l’extincteur portatifs:
✽ Bien visible en tout temps.
✽ Ne soit pas obstrué ou encombré d’objet(s) ou autre(s).
✽ Facile d’accès et il doit être à une hauteur d’environ 3-4 pieds.
✽ Extincteur portatif = Près des sorties

VÉRIFICATION DE L’EXTINCTEUR :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Corps cylindrique
Poignée de transport
Poignée de manœuvre
Goupille
Scellé
Manomètre
Boyau
Ajutage
Date d’entretient

2

✽
✽
✽
✽

Minimum de 2A10BC recommandé à la maison (5lbs).
Inspecter 2 fois par an (Retourner à l’envers pour empêcher que la poudre ne se tasse pas).
Changer la poudre à tous les 6 ans pour les extincteurs de type ABC.
Tests hydrostatiques doivent s'effectuer sur les extincteurs ABC à tous les 12 ans.

LE PRINCIPALE TYPE D’EXTINCTEUR UTILISÉ : ABC
À poudre chimique : Les poudres ABC agissent par arrêt de la réaction en chaîne sur les feux des classes
B et C et par étouffement sur les feux de classe A.

SÉQUENCE D’UTILISATION DE L’EXTINCTEUR :

✽
✽
✽
✽
✽
✽
✽

Appelez le 9-1-1
Gardez votre calme
Retirez la goupille de l’extincteur
Prenez le boyau en main et dirigez-le vers la base des flammes
Appuyez fermement sur la manette de commande
Faites un mouvement de gauche à droite à la base des flammes en couvrant la largeur du feu
Quittez la maison et attendez l’arrivée des pompiers

 En cas de besoin et avant de s’en servir, il est préférable d’effectuer une vérification en trois étapes
pour s’assurer un maximum de sécurité :

✽ Pression
✽ Poids
✽ Présence du scellé
VOICI EN IMAGE LA SÉQUENCE À EFFECTUER POUR UTILISER L’EXTINCTEUR :
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