Extincteurs
d' incendie
Portatifs
Combattre
ou
fuir

Chaque foyer devrait
posséder un extincteur
d'incendie en bon état.

C

ommuniquez avec votre service d’incendie
local pour plus d’information sur l’achat de
l’extincteur d’incendie qui répond le mieux à
vos besoins.
Emplacement et entretien de
l'extincteur

Les extincteurs devraient être installés:
• Conformément aux
exigences de la norme
10 de la NFPA;
• Bien en vue - ne rien
suspendre sur
l'extincteur...tels les
manteaux;
• Loin de la portée des
petits enfants;
• Près d’une porte de
sortie;
• Loin des cuisinières et
appareils de chauffage;
• Avec l’étiquette des
instructions bien visible
- ne jamais peindre
un extincteur d'incendie.
N'oubliez pas de lire les instructions et de
vous familiariser avec votre extincteur. Lorsqu’un
incendie se déclare, ce n’est pas le moment
d’apprendre.

•
•
•
•
•

Utilisation d'un extincteur
d'incendie portatif

S

uivez toujours les instructions du fabricant
pour la taille et le modèle de votre extincteur.
Les extincteurs ne fonctionnent pas tous de la
même façon.

Une règle simple s’applique

•

•

Entretien

•
•
Bureau du commissaire
aux incendies
et
Service
d’incendie local

•

Mensuellement
Suivez les instructions de votre fabricant pour
le soin et l’entretien de votre extincteur.
Vérifiez le manomètre de pression cylindrique
sur la tête de l’extincteur afin de savoir s’il est
à la pression d’utilisation.
Il faut secouer légèrement les extincteurs à
poudre la tête en bas pour s’assurer que la
poudre n’est pas tassée.

Annuellement
L'entretien des extincteurs doit se faire à
intervalles d'au plus un an, lors de l'essai
hydrostatique, ou toutes les fois qu'une
inspection en indique la nécessité.
Les modèles rechargeables doivent être
vérifiés après chaque utilisation.
Les modèles jetables peuvent être utilisés
une seule fois et devraient être remplacés
après usage.
La date de l’essai de pression hydrostatique
doit être respectée.
Faites vérifier votre extincteur régulièrement
par une personne qualifiée. Communiquez
avec votre service d’incendie local pour
connaître le service le plus près ou consultez
les pages jaunes sous Services d’entretien
d’extincteur d’incendie.

•
•

Tirez la goupille pour certains
modèles, il faut
enlever la goupille de
sécurité.
Visez bas - dirigez la
buse ou le cône à la
base de l’incendie.
Appuyez sur la
poignée - pour
relâcher le contenu de
l’extincteur.
Balayez d’un côté à
l’autre - tout en
avançant avec l’extincteur.
Combattre ou fuir

A

vant d’essayer de combattre même un petit
incendie, n’oubliez pas

•
•
•
•
•
•

de faire évacuer l’immeuble,
de téléphoner au service d’incendie,
de vous assurer que le feu est suffisamment
petit pour être maîtrisé en toute sécurité,
de garder le dos à une sortie non obstruée.
de vous assurer que votre extincteur convient
et que vous savez comment l'utiliser; « Lisez
les instructions avant d’avoir besoin de
vous servir de votre extincteur. »
La plupart des extincteurs d’incendie de
maison sont conçus pour maîtriser des petits
incendies contenus. N’essayez jamais de
combattre un incendie si vous êtes en
danger!
Classes de feux

des deux. La lettre désigne la classe de feu
pour lequel l’extincteur peut être utilisé. Le
numéro, qui paraît sur les extincteurs des
classes A et B uniquement, indique l’efficacité
de l’extincteur.

•

1. Il devrait avoir deux fois plus de capacité
d'extinction d'un feu de la classe A qu'un extincteur
coté 2-A (9,46 litres d'eau).
2. Il devrait avoir vingt fois plus de capacité
d'extinction d'un feu de la classe B qu'un extincteur
coté 1-B.
3. Il peut être utilisé sur des appareillages
électriques sous tension.

•

I

l existe quatre classes de feux qui
peuvent survenir dans la maison:
• Feux de classe « A » - combustibles
ordinaires - bois, papier, tissu,
caoutchouc, etc.
• Feux de classe « B » - liquides
inflammables ou combustibles, gaz
inflammables, graisse, peintures à
base d’huile, laques, certains
caoutchoucs
• Feux de classe « C » - équipement
électrique sous tension - appareils
ménagers, télévisions, radios,
cuisinières, etc.
• Feux de classe « D » - métaux
combustibles - magnésium, sodium, potassium
Pour utilisation générale, nous recommandons un
extincteur ABC tout usage.
Comment savoir si l'extincteur
convient pour lutter contre ces
incendies?

•
•

Les extincteurs d’incendie portatifs sont certifiés
selon leur utilisation prévue. Ils sont aussi
cotés par des laboratoires indépendants pour
déterminer leur potentiel d’extinction.
Ces cotes, qu’on retrouve sur l’étiquette de
l’extincteur, peuvent comprendre une lettre ou
un numéro et une lettre ou une combinaison

Exemple: Un extincteur coté et classifié
4-A: 20-B:C signifie ce qui suit:

•

•

Les extincteurs d’incendie portatifs sont
conçus pour combattre de petits incendies
contenus au foyer, en milieu de travail et dans
la communauté. N’oubliez pas qu’il faut suivre
une formation pour lutter contre tout incendie,
grand ou petit.
Les petits incendies peuvent devenir de
grands incendies très rapidement. La
mauvaise utilisation d’un extincteur d’incendie
portatif peut accroître ce danger. Si vous
utilisez le mauvais type d’extincteur ou si vous
l’utilisez mal, le résultat pourrait être
désastreux.
Ne vous mettez jamais ni les autres en
situation de danger.
Conseils à retenir:
Sachez quand sortir: Réagissez rapidement
à l'incendie.
Sortez et éloignez-vous.
Fermez les portes derrière vous pour contenir
l’incendie.
Téléphonez au service d’incendie à partir de la
maison d’un voisin.
Laissez aux professionnels le soin de combattre
les incendies!
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