Extincteurs portatifs
L’achat d’un extincteur portatif au coût de quelques dizaines de dollars pourrait peut-être
vous sauver la vie ainsi que votre propriété.
Par contre, un extincteur portatif ne remplacera jamais la nécessité d’appeler le 9-1-1 si
un feu se déclare; si petit soit-il. Les extincteurs ne sont pas conçus pour combattre des
feux de grande envergure.

Quel type d’extincteur acheter ?
Les extincteurs servent principalement à éteindre des feux de trois classes différentes :
Classe A :

se sont des feux de combustibles ordinaire comme le papier, le bois, les
tissus.

Classe B :

se sont des feux de liquides inflammables comme l’essence, l’huile les
solvants, la peinture.

Classe C :

se sont des feux d’origine électrique comme les panneaux électrique, le
poêle, les moteurs.

Le Service de protection contre l’incendie de la ville de Québec vous recommande de
vous procurer un extincteur portatif de type ABC entre 5 et 10 livre.

Entretien
Un extincteur portatif nécessite un entretien régulier. Pour savoir comment faire
l’entretien de votre extincteur, référez vous à votre guide d’opération fourni avec votre
extincteur lors de l’achat ou faite appel à une compagnie spécialisé.

Où l’installer ?
Un extincteur portatif doit être installé dans un endroit visible et facile d’accès.
Il doit être installé à une hauteur maximale de 5 pieds du sol.
Il doit être installé loin des appareils électriques comme le poêle ou le panneau
électrique.

Quand utiliser un extincteur ?
L’utilisation d’un extincteur portatif se fait seulement si :
Le feu est minime et n’est pas en train de se propager.
Les occupants ont été alertés.
Tous les occupants ont quittés la résidence.
On a appelé le 9-1-1.
Vous êtes placé entre le feu et la sortie.
Vous savez opérer un extincteur et que vous êtes au courant de ses capacités.

Ne jamais tenter d’éteindre un incendie avec un extincteur dans d’autres circonstances
que celles mentionnées plus haut. Quitter la résidence immédiatement, fermer les portes
derrière vous et appeler le 9-1-1 une fois sortie.

Comment Utiliser un extincteur ?

1

Retirez la goupille

2

3

Appuyez sur la poignée

4

Visez la base du feu

Balayez la base du feu de façon
horizontale

