
À Montréal…
Près de

des incendies 
sont accidentels.
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*.

80%

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 

Il existe certaines conditions d’entretien et d’entreposage à suivre 
afin de s’assurer du bon fonctionnement des extincteurs portatifs. 
Les consignes d’entretien pouvant varier selon les fabricants et les 
types d’extincteurs portatifs, nous vous recommandons de vous 

référer au manuel de l’utilisateur fourni par le fabricant. 
1 L’extincteur portatif doit être toujours accessible,  

visible et proche d’une issue de secours.
2 L’aiguille du manomètre doit indiquer une bonne pression  

et être située dans la plage verte.
3 Seules les composantes du manufacturier doivent  
se retrouver sur l’appareil (le scellé et la goupille).

4 Une vérification visuelle de l’extincteur portatif est recommandée  
à tous les mois (rouille, signes de dégradation, corrosion, etc.).

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

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

et ce, même si celle-ci est partielle. 
7 Un extincteur portatif à usage unique peut être conservé pendant 
six ans. Il faut donc s’en procurer un nouveau après cette période. 

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. 

*Section de la recherche des causes et des circonstances d’incendie, 
rapport des activités du Service de sécurité incendie de Montréal 2013.
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Un allié dans la sauvegarde 
des vies et des biens

EXTINCTEUR 
PORTATIF

POURQUOI CHOISIR UN EXTINCTEUR 
PORTATIF À POUDRE? 

PARCE QUE CELUI-CI PEUT ÉTEINDRE 
LA PLUPART DES INCENDIES. 

CHOISIR LE BON TYPE 
D’EXTINCTEUR PORTATIF

Il existe plusieurs types d’extincteurs portatifs sur le marché. 
Pour une utilisation résidentielle, il est important de  

suivre les conseils suivants afin de faire un choix éclairé.
1 Acheter un extincteur portatif portant le sceau  

d’homologation d’un organisme reconnu  
    comme les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
2 Choisir un extincteur à poudre de type « A, B, C » . 

 L’appareil peut éteindre des feux : 
• de matériaux inflammables;

• de liquides ou de gaz inflammables;
 • d’appareils électriques sous tension.

3 Lire les instructions du fabricant.

CLASSES DE FEU

Il existe plusieurs types de feux qui sont classés 
en cinq catégories distinctes.

UN EXTINCTEUR  
PORTATIF SERT À : 

Contrôler un début d’incendie
Diminuer les dommages  

matériels reliés à un début     
d’incendie

UTILISATION

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Section de l’éducation du public 

Service de sécurité incendie de Montréal
Téléphone  : 514 872-4684

Courriel :  education.du.public@ville.montreal.qc.ca
Site Internet  :  ville.montreal.qc.ca/sim 

Twitter  : @MTL_SIM 

ÉVITEZ D’UTILISER UN EXTINCTEUR PORTATIF 
SI LA PIÈCE EST REMPLIE DE FUMÉE. 

S’assurez que les lieux ont été  
évacués et qu’il est sécuritaire pour  
vous d’utiliser l’extincteur portatif.

Avant d’utiliser l’extincteur portatif, 
assurez-vous d’appeler le 9-1-1.

Placez-vous à une distance d’environ 3 
mètres (10 pieds) du début d’incendie.

Assurez-vous qu’une sortie de secours 
est disponible derrière vous.

Assurez-vous que l’extincteur portatif 
est rempli et retirez la goupille de 
l’extincteur.

Dirigez l’agent extincteur vers 
la base des flammes.

Appuyez fermement 
sur la poignée du haut.

Dans un mouvement de gauche à 
droite, balayez la base des flammes.

Quittez la maison, fermez la porte 
derrière vous et attendez l’arrivée  
des pompiers. Il ne faut jamais 
retourner à l’intérieur.

Feu de 
matières 
solides

Bois, papier, 
tissus, etc. 

Graisse, huile, 
peinture,  

solvant, etc.

Panneau 
électrique, 
moteur, fil 

électrique, etc.

Magnésium, 
aluminium, 

etc.

Huile à 
cuisson, 

graisse, etc.

Feu de 
métaux N/D

Feu 
d’appareils 
de cuisson 

commerciaux

Feu de 
combustibles 

liquides

Feu 
d’équipements 

électriques 
sous tension

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. 



In Montréal…
nearly

of fires are started  
by accident
most residential fires start 
in kitchens or bedrooms 
most fires are electrical 
or caused by cooking or smoking*.

80%

Place your portable extinguisher in clear view, 
near an exit, far from any potential fire sources 

like the stove and heating appliances.

MAINTENANCE

You must follow certain maintenance and storage instructions 
to keep your portable fire extinguisher in good working order. 

Maintenance instructions may vary depending on the manufacturer 
and type of portable extinguisher, so we recommend that you refer 

to the user manual provided by the manufacturer. 
1 A portable extinguisher must always be accessible,  

visible and near an emergency exit.
2 The pressure meter needle must show sufficient  

pressure and point to the green range. 
3 Only those components installed by the manufacturer 

should be on the extinguisher (seal and pin).
4 It is recommended that you visually inspect your  

portable extinguisher every month  
(for rust, signs of deterioration, corrosion, etc.).

5 Turn the extinguisher upside down and shake it every month 
to keep the powder in suspension.

6 A rechargeable portable extinguisher must be recharged after every 
use by a specialized firm, even if it has been only partially discharged. 
7 A single-use portable extinguisher may be kept for six years, and 

must be replaced after that time. 

Use a portable fire extinguisher 
only once everyone has been evacuated, 
you have called 9-1-1 and you can use it 

without risk to yourself.

*Department charged with the search and circumstances surrounding fires, 
2013 activity report by the Service de sécurité incendie de Montréal.
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Helping Save Lives and Property

PORTABLE FIRE 
EXTINGUISHER

WHY CHOOSE A DRY CHEMICAL 
PORTABLE EXTINGUISHER?

BECAUSE IT IS GOOD FOR 
MOST KINDS OF FIRES. 

CHOOSE THE RIGHT TYPE OF 
PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

There are several different kinds of portable extinguishers 
available. When buying one for home use, it is important 

to consider the following factors.
1 Buy a portable extinguisher certified by  

a recognized organization  
    like Underwriters Laboratories of Canada (ULC).

2 Choose a dry chemical class « A, B, C  » extinguisher. 
It can be used on different kinds of fires:

• inflammable materials
• flammable liquids or gases
• live electrical equipment

3 Read the manufacturer’s instructions.

CLASSES OF FIRE

There are different kinds of fires. 
They fall into five separate categories.

WITH A PORTABLE 
EXTINGUISHER, YOU CAN: 

Control a fire while it is still small
Reduce the damage caused 
by a fire when it first starts

USE

FOR MORE INFORMATION
The public education section

Service de sécurité incendie de Montréal
Tel: 514 872-4684

E-mail: education.du.public@ville.montreal.qc.ca
Website : ville.montreal.qc.ca/sim 

Twitter: @MTL_SIM 

DON’T USE A PORTABLE EXTINGUISHER 
IF THE ROOM IS FULL OF SMOKE.

Make sure the premises have been 
evacuated and that it is safe for you 
to use the extinguisher.

Call 9-1-1 before attempting to 
put out a fire with a portable fire 
extinguisher.

Stand about 3 metres (10 feet) away 
from the source of the fire.

Make sure you have an emergency 
exit behind you.

Make sure the extinguisher is full, 
and pull the pin from the extinguisher.

Point the spray toward the base 
of the flames.

Press firmly on the handle 
at the top of the extinguisher.

Sweep the extinguisher from side to 
side to spray the base of the flames.

Leave the house, close the door 
behind you and wait for the 
firefighters to arrive. No one 
must be allowed to go back inside.

Solid 
materials

Wood, paper, 
cloth, etc.

Grease, oil, 
paint, solvents

Electrical panel, 
motor, wiring, 

etc.

Magnesium, 
aluminum, etc.

Cooking 
equipment,
cooking oil 

Combustible 
metal N/A

Commercial 
cooking 

equipment

Combustible 
liquids

Live electrical 
equipment

INSTALLATION 

In an accessible location, out 
of children’s reach.

On a specially designed holder, at least  
10 cm (4 inches) and no more than  

1.5 m (5 feet) off the ground.
The instructions on the label  

must be clearly visible.
Do not remove the label or tag showing 
the last inspection or maintenance date. 


