Extincteurs d’incendie portatifs
Combattre ou fuir?
Avant d’essayer de combattre, même un petit incendie, n’oubliez pas :
-

de faire évacuer l’immeuble;
de téléphoner au 911;
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
en servir;
la plupart des extincteurs de maison sont conçus pour maîtriser des
petits incendies contenus. N’ESSAYEZ jamais de combattre un
incendie si vous êtes en danger!

Classification des feux
Il existe quatre classes de feux qui peuvent survenir dans la maison :
Classe A : combustibles ordinaires - bois, papier, tissu, caoutchouc,
etc.
Classe B : liquides inflammables ou combustibles - gaz
inflammables, graisses, peintures à base d’huile, laques, etc.
Classe C : équipements électriques sous tension - appareils
ménagers, télévisions, radios, cuisinières, etc.
Classe D : métaux combustibles - magnésium, sodium, potassium.

Comment savoir si l’extincteur convient pour lutter contre ces incendies?
-

Les cotes, qu’on retrouve sur l’étiquette de l’extincteur, peuvent
comprendre une lettre, un numéro ou une combinaison 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.

-

Les petits incendies peuvent devenir grands très rapidement. Le
mauvais type d’extincteur ou la mauvaise utilisation de ce dernier peut
accroître ce danger et le résultat pourrait être désastreux.

-

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 peu importe son importance.

Emplacement et entretien de l’extincteur
Les extincteurs devraient être installés
- conformément à la norme
NFPA 10 :
- bien en vue;
- ne rien suspendre sur l’extincteur, tel un manteau, un foulard, etc.;
- loin de la portée des 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.
Entretien de votre extincteur
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 pression d’utilisation (l’aiguille doit
pointer le vert);
il faut secouer légèrement les extincteurs à poudre, la tête en bas,
pour s’assurer que la poudre n’est pas tassée.

Annuellement :
-

faites vérifier votre extincteur par une personne qualifiée. Consultez
les pages jaunes sous la rubrique «Service d’entretien d’extincteurs
d’incendie».
un essai hydrostatique ou toutes les fois qu’une inspection l’exige.

Particularités :
-

les modèles rechargeables doivent être vérifiés après chaque
utilisation;
les modèles jetables peuvent être utilisés une seule fois et devraient
être remplacés après usage.

Utilisation d’un extincteur d’incendie portatif
RETIREZ LA GOUPILLE

VISEZ LA BASE DU FEU

Pour certains modèles,
il faut enlever la goupille
de sécurité.
APPUYEZ SUR LA POIGNÉE

Dirigez la buse ou le
cône directement à
la base de l’incendie
BALAYEZ D’UN CÔTÉ À L’AUTRE

Afin de relâcher le contenu
de l’extincteur

Balayez horizontalement
tout en avançant

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.

