Lisez les instructions qui figurent
sur l'étiquette : une situation
d'urgence n'est pas le bon
moment pour découvrir comment
fonctionne un extincteur.
Taille de l'extincteur

La cote des extincteurs d'incendie portatifs
est établie en fonction de la taille d'incendie
qu'ils peuvent éteindre. La cote est indiquée
sur l'étiquette de l'extincteur – Par exemple
2A:10B:C.
Plus la cote numérique est élevée, plus
l'incendie pouvant être éteint par l'extincteur
est gros. Cherchez l'étiquette des ULC
(Underwriters Laboratories of Canada) qui
se trouve sur l'extincteur. Pour la maison,
nous recommandons un extincteur
d'incendies polyvalent (multipurpose ABC)
coté 2-A 10-B,C ou 3-A 40-B,C.

Installez les extincteurs d'incendie dans des
endroits faciles à voir et faciles d'accès –
préférablement près d'une sortie et à au
moins dix pieds d'une source d'incendie
potentielle. Ne les rangez pas dans une
armoire ou sous l'évier.

Ville de Mississauga
Service d'incendies et d'urgences
(Mississauga Fire & Emergency
Services Public Education)
Éducation du public
905-896-5908
ou rendez-vous sur notre site Web à
l'adresse

http://www.mississauga.ca/fire
M

EM
E

&

M

ISS

&

EM
E

A

E
RGENCY S

ISSAUG

FIRE

A

E
RGENCY S

231/2007
M

ISS

FIRE

Une fois par mois, inspectez votre extincteur
d'incendies pour déceler tout dommage et
pour vous assurer qu'il est complètement
chargé. (Pour en savoir plus, consulter les
instructions du fabricant.) Les extincteurs
d'incendie doivent être entretenus par une
entreprise d'entretien qualifiée après chaque
usage, même s'ils ne sont pas complètement
vides. (Consultez les Pages Jaunes, dans la
section Extincteurs d'incendie.)
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Il est important de savoir que les extincteurs
d'incendie ne sont pas conçus pour les
incendies qui sont importants ou qui se
propagent. Un extincteur d'incendies peut
se vider complètement en six à dix secondes
seulement.
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Lorsqu'il est utilisé correctement, un
extincteur d'incendies portatif peut
sauver des vies ou éviter des
dommages matériels en vous
permettant d'éteindre un petit incendie
ou de le contenir jusqu'à l'arrivée des
Services d'incendies et d'urgences
(Fire & Emergency Services).

Ne tentez d'éteindre un incendie que
dans les situations suivantes :
• Tout le monde est sorti de la maison ou
est en train de le faire, et quelqu'un
appelle le service d'incendie en
composant le 911.
• L'incendie est petit, il ne se propage pas
et ni la chaleur ni la fumée ne
présentent un danger.
• Le type de votre extincteur correspond
au type d'incendie que vous tentez
d'éteindre.
• Vous agissez avec assurance pour
éteindre l'incendie et vous connaissez
bien la façon d'utiliser l'extincteur.

N'oubliez pas : ne vous laissez pas
piéger par un incendie. Assurez-vous
toujours qu'une sortie libre se trouve
derrière vous.

Pour utiliser votre extincteur
d'incendies, n'oubliez pas
l'acronyme (PASS)

Tgoupille
– Tirez (Pull) sur la
de sûreté, en
tournant au besoin,
afin de casser le
sceau et de
déverrouiller le
levier.

V

– Visez (Aim) bas.
Orientez la buse ou
le tuyau de
l'extincteur vers la
base de l'incendie.
(Restez à une
distance sûre.)

S

– Serrez (Squeeze)
à fond le levier qui
se trouve sous la
poignée afin de
libérer l'agent
extincteur.

Il existe trois classes d'incendie
typiques que vous pourriez
rencontrer dans votre maison.

(Assurez-vous que le type de votre
extincteur d'incendies correspond au type
d'incendie.)
Classe A : matières combustibles ordinaires
Bois, matières textiles, papier, plastiques,
etc.
Classe B : liquides et gaz inflammables
Essence, huiles à cuisson, propane, etc.
Classe C : incendies électriques
Appareils sous tension, y compris les outils
électriques, le câblage, les coffrets à
fusibles, les téléviseurs, les ordinateurs,
etc.

Un extincteur d'incendies portant
l'étiquette ABC est un extincteur
polyvalent qui peut être utilisé pour
éteindre les trois classes d'incendie.

B

– Balayez (Sweep)
la buse ou le tuyau
d'un côté à l'autre le
long de la base de
l'incendie. Si
l'incendie se rallume,
recommencez.

Ne tournez jamais le dos à
l'incendie – même si vous pensez
qu'il est éteint, il peut se rallumer.
Remarque : après avoir utilisé un extincteur pour éteindre un incendie, appelez immédiatement les Services d'incendies et d'urgences pour le signaler.
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Une fois par mois, inspectez votre extincteur
d'incendies pour déceler tout dommage et
pour vous assurer qu'il est complètement
chargé. (Pour en savoir plus, consulter les
instructions du fabricant.) Les extincteurs
d'incendie doivent être entretenus par une
entreprise d'entretien qualifiée après chaque
usage, même s'ils ne sont pas complètement
vides. (Consultez les Pages Jaunes, dans la
section Extincteurs d'incendie.)
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Il est important de savoir que les extincteurs
d'incendie ne sont pas conçus pour les
incendies qui sont importants ou qui se
propagent. Un extincteur d'incendies peut
se vider complètement en six à dix secondes
seulement.
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Lisez les instructions qui figurent
sur l'étiquette : une situation
d'urgence n'est pas le bon
moment pour découvrir comment
fonctionne un extincteur.
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Une fois par mois, inspectez votre extincteur
d'incendies pour déceler tout dommage et
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entreprise d'entretien qualifiée après chaque
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