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1. CE QUE DIT LA LOI 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

2. SECURITE 

 

Cette procédure est destinée à votre sécurité, respectez la scrupuleusement. 
Toutes les opérations de maintenance doivent être réalisées par un personnel 
compétent en portant les EPI correspondants (lunettes, gants, etc…) et disposant 
du matériel et outillage nécessaire à la garantie de la sécurité et du bon 
fonctionnement de l’extincteur. Dans le cas contraire l’appareil doit être retourné 
en usine. 

 

3. L’INSPECTION EFFECTUEE PAR L’UTILISATEUR 
Il est recommandé à l'utilisateur ou à son représentant de procéder, à intervalles 

réguliers, à des inspections des extincteurs portatifs afin de s'assurer que chaque 
extincteur : 

 est placé à l'endroit indiqué ; 
 est accessible, est bien visible et/ou signalé, mode d'emploi vers l'extérieur ; 
 porte un mode d'emploi lisible ; 
 n'est pas manifestement endommagé ; 
 comporte des scellés de sécurité qui ne sont ni brisés ni manquants. 

Il convient que l'utilisateur prenne, le cas échéant, des dispositions pour assurer une 
action corrective. 

Il convient que la fréquence des inspections soit au minimum trimestrielle et de 
préférence mensuelle. 
Si les circonstances l'exigent, il y a lieu de procéder à des inspections plus fréquentes. 

Pour l’entretien et la maintenance des extincteurs se référer aux normes : 

NF 61.919, Maintenance des extincteurs portatifs 

La règle R4 APSAD 
Et selon le code du travail, Articles R 4227-28 et R 4227-29 L'employeur prend 
les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être 
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des 
travailleurs. Le premier secours contre l'incendie est assuré par des 
extincteurs en nombre suffisants et maintenus en bon état de fonctionnement. 
Pour parvenir à ce résultat, EUROFEU SAS considère obligatoire le respect de 
la norme 61-919 et de la règle APSAD R4 pour la maintenance de nos 

extincteurs. 
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4. LA MAINTENANCE EFFECTUEE PAR UNE PERSONNE 
COMPETENTE 

L’utilisateur doit s’assurer que les extincteurs portatifs soient vérifiés et entretenus. 
La personne compétente doit effectuer la maintenance tous les ans, avec une tolérance 
de plus ou moins deux mois. 
Tout extincteur portatif (corps ou équipement) doit être jugé inutilisable par la 
personne compétente lorsqu’elle estime : 

- Que son état est dangereux  
- Qu’il serait dangereux de l’utiliser 
- Que son état peut l’empêcher de fonctionner de manière satisfaisante, par 

exemple perte de contenu ou de pression supérieure aux tolérances ; 
- Que l’information nécessaire à son utilisation est devenue illisible 

En l’absence d’intervention immédiate pour remédier au défaut, la personne compétente 
doit marquer sur le produit « APPAREIL INUTILISABLE EN L’ETAT » en attendant de 
remédier au problème. 
Ce marquage doit être bien en vue et comporter la date et la marque d’identification de 
la personne compétente. 
La personne compétente doit rédiger, au plus tard à l’issue de la visite du site, un 
rapport pour signaliser à l’utilisateur tout extincteur portatif nécessitant une action 
corrective. 
La personne compétente doit vérifier que l’extincteur portatif est conforme aux 
règlementations en vigueur et qu’il n’est pas d’un type défini à l’article 6 de la norme NF 
61-919. 
La personne compétente doit apposer le marquage « VERIFIE » sur tout extincteur 
portatif qui, après vérification et, si nécessaire, réparation et remplacement d’étiquettes 
illisibles, est apte à continuer à fonctionner.   
De plus, les informations doivent être portées dans un registre. 

5. INTERVALLES DES MAINTENANCES ET DUREE DE VIE DES 
EXTINCTEURS CO2 

 

MAINTENANCE 

PREVENTIVE 

MAINTENANCE 
ADDITIONNELLE 

APPROFONDIE ET 
RENOUVELLEMENT DE LA 

CHARGE 

REVISION EN 
ATELIER ET 

RENOUVELLEMENT 
DE LA CHARGE 

DUREE DE VIE 
PREVUE D’UN 
EXTINCTEUR 
D’INCENDIE 
PORTATIF 

1 AN (* *)  10 ANS NON FIXEE 

(* *) Tous les extincteurs CO2 doivent subir une ré-épreuve par le service des Mines à 
l’occasion du premier rechargement effectué plus de 5 ans après l’épreuve précédente 
sans que le délai entre 2 épreuves successives ne puisse dépasser 10 ans (cf arrêté du 15 
mars 2000 modifié). 
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6. VUE ECLATEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couple de serrage de la vanne  8 +/-2 DaN.m - Fastening couple of the valve 8 +/-2 DaN.m 

 

Extincteur Type / Extinguisher Model 
GT002 CO2-1 
GT002 CO2-2 
GT002 CO2-3 

GT005 CO2-1 
GT005 CO2-2 
GT005 CO2-3 

Références Appareils / Reference A022250 A022251 

N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N° 
EC2 132 803 
EC2 132 804 
EC2 132 808 

EC5 132 805 
EC5 132 806 
EC5 132 809 

Capacité CO2 / CO2 Capacity 2Kg 5Kg 

N° Désignation Pièces / Description Références Pièces / Ref. N° 

1 Vanne complete avec tube/ Valve with dip tube A022452 A022459 

2 Goupille de sécurité / Safety Pin A022654 

3 Scellé plastique / Plastic Seal A022457 

4 Support mural / Wall bracket A022456 A022917 

5 Tromblon avec joint / Horn with O-ring A022453 A022460 

6 Joint de tromblon / O-ring Horn A022655 

7 Tube plongeur / Dip tube A022656 A022657 

8 Joint de tête / Cap o-ring A022658 

9 Bouteille /Cylinder / / 

10 Support transport / Transport bracket A022659 A022660 
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7. PROCEDURE DE MAINTENANCE PREVENTIVE DES EXTINCTEURS 
ADIOXYDE DE CARBONE 

 

PHOTO DE L’OPERATION INSTRUCTION 

 
 Contrôle de l’état général 

 Procéder au nettoyage de l’appareil 

 Vérifier la présence et le bon état du scellé 
plastique et du dispositif de verrouillage, 

 Vérifier le bon état apparent de l’extincteur 
(absence de corrosion, déformation accidentelle, 
détérioration par malveillance) 

 

 
 Contrôle des marques de conformité : 
 Vérifier la présence et le bon état de l’étiquette de 

vérification, qu’elle comporte le mois, années et 
nature de l’entretien, ainsi que l’identifiant de la 
personne qui est intervenue lors de la dernière 
visite. 

 Vérifier la présence des marques de conformité et 
la lisibilité du mode d’emploi apposé sur l’appareil. 

 

Inspection externe de la bouteille : 

 
 Vérifier l’absence de corrosion des zones 

accessibles de la bouteille 

 Vérifier les zones de marquage sur la bouteille en 
conformité avec les recommandations du fabricant. 

 

 

 

 

 

 Démonter le tromblon pour un C02 2Kg ou le 
flexible pour un C02 5Kg. 

 

 
 



 

 

EUROFEU S.A.S 
12 Rue Albert Rémy 

28 250 SENONCHES 

Tél. 00 33 2 37 53 58 00 

Fax. 00 33 2 37 37 91 96 

REV 00 du 30/06/2016 

 

 

6 

 

 

 Contrôle de la charge à l’aide d’un peson 
électronique : 

Pour cela relever la tare qui représente la masse à vide 
sans le tromblon et le flexible. Celle-ci est gravée sur le 
corps de l’appareil, ou imprimée en jet d’encre. Elle est 
exprimée en Kilogramme avec trois chiffres significatifs 
précédés de la lettre T et suivie du symbole Kg. Mettre 
le corps d’extincteur chargé sans le tromblon et le 
flexible sur une balance. La tare peut être aussi inscrite 
sur la partie basse du corps avec une impression jet 
d’encre. 
 Comparer la masse indiquée par le peson avec la 

tare + la charge nominale indiquée sur la 
sérigraphie avec la tolérance. 

TOLERANCE RELATIVE  : 0/-5 % 

 

 

 Vérifier l’état, le bon fonctionnement et l’aptitude à 
l’emploi de tous les éléments. 

 
 

 
 Contrôler l’état du joint du tromblon et le 

remplacer si besoin 
 

 
 
 Vérifier le bon fonctionnement du système de 

sécurité. 

 

 Remplacer le scellé. 
 Revisser le tromblon en le serrant à pleine main. 
 Retirer la goupille, contrôler le jeu dans la poignée 

(sans appuyer), remonter la goupille de sécurité et 
remettre un scellé neuf. 

 Vérifier la date d’épreuve au Services des Mines 
(* *). Tous les extincteurs CO2 doivent subir une 
ré-épreuve par le service des Mines à l’occasion 
du premier rechargement effectué plus de 5 ans 
après l’épreuve précédente sans que le délai 
entre 2 épreuves successives ne puisse 
dépasser 10 ans. 

 
 Renseigner l’étiquette de vérification apposée sur 

l’extincteur. 
 Replacer l’extincteur sur son support, vérifier la 

stabilité de l’ensemble. 

 Consigner l’intervention sur le registre de sécurité 
en indiquant le type de maintenance réalisée. 
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8. CAS DE RECHARGEMENT 
 

Lors d’une opération de recharge, contrôler le couple de serrage après vidange 
totale de l’extincteur  et avant chargement avec une clef dynamométrique, celui-ci 
doit être à 8 DaN.m +/-2 DaN.m.  Si le couple est inférieur à 6 DaN.m, resserer 
impérativement la vanne à l’aide d’une clef dynamométrique au couple préconisé 
ci-dessus. Si après le serrage, la sérigraphie ne tombe pas en face par rapport à la 
vanne, changer le joint et resserrer au couple de serrage préconisé. Sinon se 
rapprocher du fabricant. 
 

9. TOLERANCES DE CHARGE 
 

Extincteurs Charge TOLERANCE MINI MAXI 

CO2 2kg 2kg 
+ 0 

- 5 % 
1,90kg 2 kg 

CO2 5kg 5kg 
+ 0 

- 5 % 
4,75kg 5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’impossibilité ou de difficultés d’appliquer cette procédure, veuillez contacter notre 

service qualité à notre Siège Social : 
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Tél. +33 (0)2 37 53 58 00   
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