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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Pour plus d’information et pour tout conseil de 

sécurité incendie, informez-vous auprès d’un de 
nos techniciens en prévention des incendies.

En cas d’urgence, composez le 9-1-1

AVANT TOUT...

• Se servir d’un extincteur en dernier recours;

• Contactez le 9-1-1 dès le début d’un incendie;

• Principales causes d’incendie : les feux de cuisson,  
les articles de fumeurs et l’électricité;

• Ayez toujours une voie d’évacuation dos à vous au cas 
où la situation irait mal.

La très grande majorité des incendies dans

les domiciles débutent dans la cuisine.

Principales causes d’incendie :

les feux de cuisson, les articles

de fumeurs et l’électricité.

INSTALLATION

• Sur un support mural à au moins 
4 po (10 cm) du sol;

• Jamais directement sur le sol car 
l’humidité fera rouiller le fond de 
l’extincteur et réduira sa durée 
de vie;

• La poignée à un maximum de  
5 pi du sol.



LE MONOXYDE DE CARBONE

C’EST QUOI?
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique qui ne se 
voit pas, ne sent rien et n’irrite pas les voies respiratoires, ni 
les yeux. Il se crée lors d’une combustion incomplète d’un 
combustible ou d’un comburant comme le bois, le papier, 
l’essence, le gaz naturel, etc.

CLASSES DE FEU
Il existe plusieurs types de feux

Matières 
solides

• Bois

• Papier

• Carton

• Tissu

• Graisse

• Huile

• Peinture

• Solvant

• Essence

• Panneau       
   électrique

• Moteur

• Fil électrique

• Magnésium

• Aluminium

Combustibles 
liquides

Électrique 
sous-tension

Métaux

UTILISATION D’UN 
EXTINCTEUR

CHOISIR LE BON 
EXTINCTEUR PORTATIF
Il existe plusieurs types d’extincteurs portatifs sur le marché. 
Pour une utilisation résidentielle, vous devez choisir un 
extincteur portatif :

• Portant le sceau d’homologation d’un organisme 
reconnu;

• À poudre de type « A, B, C ».

ENTRETIEN

• Vérifiez l’indicateur de pression tous les mois;

• Rechargez l’extincteur au besoin;

• Agitez-le de temps en temps pour éviter que les produits 
chimiques se solidifient;

• Remplacez-le avant sa date de péremption.

POURQUOI UN 
EXTINCTEUR À 
POUDRE?
Parce qu’il peut 
éteindre la plupart  
des incendies

Repérer 
l’extincteur

Tourner la 
goupille pour 
briser le scellé

Viser la base  
du feu

Balayer de 
gauche à droite


