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JUIN

Capsule : Extincteur portatif
La majorité des incendies dans les résidences débutent dans la cuisine ou la chambre à coucher.
Les principales causes d’incendie sont les feux de cuisson, les articles de fumeurs et l’électricité.
Utilisez l’extincteur portatif seulement si l’évacuation des lieux est terminée, si vous avez appelé le
9-1-1 et si la situation ne présente aucun danger pour vous. Évitez d’utiliser l’appareil si la pièce est
remplie de fumée.
N'utilisez en aucun cas un extincteur portatif pour combattre des flammes ardentes. Les extincteurs
portatifs sont conçus pour combattre les petits incendies ou pour vous aider à vous frayer un
chemin pour vous mettre en sécurité.
Il existe plusieurs types d’extincteurs portatifs sur le marché. Pour une utilisation résidentielle,
achetez un extincteur portatif (minimum 5 livres) portant le sceau d’homologation d’un organisme
reconnu comme les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC). Choisir un extincteur à poudre
de type « A, B, C ».
Un extincteur portatif sert à :
 Contrôler un début d’incendie (exemples : feu de poubelle, flamme maximale de 1 mètre ou 3 pieds);
 Diminuer les dommages matériels reliés à un début d’incendie.

Où l'installer
 À un endroit accessible, mais hors de la portée des enfants;
 L’appareil doit être installé sur un support prévu à cette fin, entre 10 cm (4 pouces) et 1,5 mètre

(5 pieds) du sol;

 L’extincteur doit être placé de façon à ce que les directives de fonctionnement de l’appareil

soient bien visibles;

 Ne pas retirer l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou du dernier entretien;
 Placer l’extincteur portatif bien en vue, près d’une sortie, loin des sources potentielles d’incendie

comme la cuisinière et les appareils de chauffage.
Entretien
 L’extincteur portatif doit être toujours accessible, visible et proche d’une issue de secours;
 L’aiguille du manomètre doit indiquer une bonne pression et être située dans la plage verte;
 Une vérification visuelle de l’extincteur portatif est recommandée à tous les mois (rouille, signes

de dégradation, corrosion, etc.);

 L’extincteur doit être renversé et secoué tête en bas pour maintenir la poudre en suspension

chaque mois;

 Un extincteur portatif rechargeable doit être rechargé après chaque utilisation par un détaillant

spécialisé, et ce, même si celle-ci est partielle;

 Un extincteur portatif à usage unique peut être conservé pendant six ans. Il faut donc s’en

procurer un nouveau après cette période.
Utilisation
1. S’assurer que les lieux ont été évacués et qu’il est sécuritaire pour vous d’utiliser l’extincteur
portatif;
2. Avant d’utiliser l’extincteur portatif, assurez-vous d’appeler le 9-1-1;
3. Placez-vous à une distance d’environ 3 mètres (10 pieds) du début d’incendie;
4. Assurez-vous qu’une sortie de secours est disponible derrière vous;
5. Assurez-vous que l’extincteur portatif est rempli et retirez la goupille de l’extincteur;
6. Dirigez l’agent extincteur vers la base des flammes;
7. Appuyez fermement sur la poignée du haut;
8. Dans un mouvement de gauche à droite, balayez la base des flammes;
9. Quittez la maison, fermez la porte derrière vous et attendez l’arrivée des pompiers. Il ne faut
jamais retourner à l’intérieur.
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