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de l’appareil 
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(validation de la lecture de l’indicateur de pression)

Dépressuriser par la valve

Chiffon 

Manomètre 

Remplacement du mécanisme de valve

Outils de dévissage 

Tarif Pièces 
Détachées 

Dévissage de la tête Clé à filtre 
Clé plate 24/25 

Contrôle de l’ensemble fonctionnel
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Remplacement du joint de tête Tarif Pièces 
Détachées

Ventilation de la poudre et contrôle de la cuve Source lumineuse 

Clé à filtre 
Clé plate 24/25 

OUI 

NON 

Pince à Plomber millésimé 

Pressurisation de l’appareil  

Contrôle de la pression et étanchéité, changer le bouchon de valve Manomètre 
Produit moussant 

Fuite

Remplir l’étiquette de vérification 

Etat correct de 
la poudre

NON Remplacement 
de la poudre 

Consigner l’intervention dans le registre de sécurité 

Retour du document signé à l’agence

Tarif Charges 

Bouteille d’azote. 

OUI 

NON 
Indicateur bon  Remplacement de la tête 

Contrôle éjection, 
valve et joint  

Remontage de la tête  

Les reports «  » sont 
commentés au verso 

Extincteur PP 2 kg Poudre type « TOPAZE » / fiche : A 
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Extincteur PP 2 kg Poudre type « TOPAZE » / fiche : A 
Descriptif des points particuliers indexés et Mesure de sécurité 

 

 Dépressurisation par la valve 
 Faire une marque pour matérialiser la position de la valve par rapport au corps de l’appareil. (exemple : feutre) 
 Lors de cette opération l’extincteur doit être, et rester stable. 
 Desserrer le mécanisme de valve d’1 tour à l’aide d’un outil de dévissage. 
 Lorsque l’aiguille de l’indicateur de pression arrive dans la zone rouge dévisser encore d’1 tour. 
 Dés que l’aiguille est au milieu de la zone rouge dévisser 1 dernier tour jusqu'à la dépressurisation totale de 

l’appareil. Dévisser la tête complètement en comptant le nombre de tour. 
 
NOTA : il ne faut en aucun cas dévisser le mécanisme de valve de plus de 3 tours durant la phase 
de dépressurisation. 
 

 Validité de l’indicateur de pression 
 Lors du contrôle à l’aide du manomètre : si la valeur de lecture du manomètre est différente de celle de 

l’indicateur, il faut remplacer la tête de l’appareil. 
 Après dépressurisation : si l’aiguille n’est pas à zéro, la tête de l’appareil est à remplacer. 

 Remontage de la tête 
 Remonter la tête en comptant le nombre de tour d’origine. 
 Respecter l’alignement entre la valve et la marque faite sur le corps avant le desserrage. 

 Pressurisation de l’appareil 
 La pressurisation de l’extincteur se fait à l’aide d’une bouteille d’Azote (haute pression). Le mélange Azote 

Hélium n’est utilisé qu’en usine. 
 Ne pas dépasser 20 bars pour la mise en pression (pression de sortie du détendeur). 
 La pressurisation est contrôlée à l’aide de l’indicateur de pression jusqu'à la pression de service. Celle-ci est à 

lire sur l’étiquette caractéristique de l’appareil. 
 La recharge et la pressurisation doivent se faire dans une zone abritée et dans une fourchette de température 

comprise entre 10° et 30°C (environ). 
 Présence de fuite après pressurisation de l’extincteur. 

 Par la valve : appuyer brièvement sur le mécanisme de valve, si la fuite persiste, changer celui-ci. Il faut alors 
dépressuriser l’extincteur et remplacer la pièce défectueuse. 

 Par le joint : (exemple : joint mal positionné) dans ce cas il faut démonter l’appareil pour effectuer le rempla-
cement du joint après dépressurisation de l’extincteur. Appliquer la procédure en occultant les contrôles de 
l’indicateur de pression et de la charge. 

 Par le système d’éjection : (soufflage insuffisant de l’ensemble fonctionnel) reprendre la procédure pour un 
soufflage et contrôle de la vanne d’éjection. 

 
Désignation des pièces détachées Code article 

Tête complète  
Joint de tête  
Bouchon de valve  
Mécanisme de valve  
Dispositif de sécurité (goupille)  
Tube plongeur  
Charge 2 kg  
Pressurisation azote  
 

La bouteille d’azote doit être arrimée pour le transport et le flexible muni d’un câble anti-fouet fixant d’un coté 
la vanne de l’extincteur et de l’autre la bouteille d’azote. 

 
NOTA : Cette procédure est destinée à votre sécurité, respectez-la scrupuleusement. 
 
Ces opérations doivent être effectuées que par un technicien professionnel et compétent, titulaire 
d’un C.A.P d’A.V.A.E ou d’une habilitation spécifique, en portant les EPI correspondants (lunet-
tes, gants, etc…). 
 
Nous excluons toute responsabilité en cas de violation des ces prescriptions. 
 
Les déchets issus de ces opérations (poudre, additif) doivent être évacués dans des centres agréés. 
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Extincteur PP 1 kg Poudre type « TOPAZE » Fiche B 
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Extincteur PP 1 kg Poudre type « TOPAZE » Fiche B 
Descriptif des points particuliers indexés et Mesure de sécurité 

 

 Dépressurisation par la valve 
 Faire une marque pour matérialiser la position de la valve par rapport au corps de l’appareil. (exemple : feutre) 
 Lors de cette opération l’extincteur doit être, et rester stable. 
 Desserrer le mécanisme de valve d’1 tour à l’aide d’un outil de dévissage. 
 Lorsque l’aiguille de l’indicateur de pression arrive dans la zone rouge dévisser encore d’1 tour. 
 Dés que l’aiguille est au milieu de la zone rouge dévisser 1 dernier tour jusqu'à la dépressurisation totale de 

l’appareil. Dévisser la tête complètement en comptant le nombre de tour. 
 
NOTA : il ne faut en aucun cas dévisser le mécanisme de valve de plus de 3 tours durant la phase 
de dépressurisation. 
 

 Validité de l’indicateur de pression 
 Lors du contrôle à l’aide du manomètre : si la valeur de lecture du manomètre est différente de celle de 

l’indicateur, il faut remplacer la tête de l’appareil. 
 Après dépressurisation : si l’aiguille n’est pas à zéro la tête, de l’appareil est à remplacer. 

 Remontage de la tête 
 Remonter la tête en comptant le nombre de tour d’origine. 
 Respecter l’alignement entre la valve et la marque faite sur le corps avant le desserrage. 

 Pressurisation de l’appareil 
 La pressurisation de l’extincteur se fait à l’aide d’une bouteille d’Azote (haute pression). Le mélange Azote 

Hélium n’est utilisé qu’en usine. 
 Ne pas dépasser 20 bars pour la mise en pression (pression de sortie du détendeur). 
 La pressurisation est contrôlée à l’aide de l’indicateur de pression jusqu'à la pression de service. Celle-ci est à 

lire sur l’étiquette caractéristique de l’appareil. 
 La recharge et la pressurisation doivent se faire dans une zone abritée et dans une fourchette de température 

comprise entre 10° et 30°C (environ). 
 Présence de fuite après pressurisation de l’extincteur. 

 Par la valve : appuyer brièvement sur le mécanisme de valve, si la fuite persiste, changer celui-ci. Il faut alors 
dépressuriser l’extincteur et remplacer la pièce défectueuse. 

 Par le joint : (exemple : joint mal positionné) dans ce cas il faut démonter l’appareil pour effectuer le rempla-
cement du joint après dépressurisation de l’extincteur. Appliquer la procédure en occultant les contrôles de 
l’indicateur de pression et de la charge. 

 Par le système d’éjection : (soufflage insuffisant de l’ensemble fonctionnel) reprendre la procédure pour un 
soufflage et contrôle de la vanne d’éjection. 

 

Désignation des pièces détachées Code article 
Tête complète  
Joint de tête  
Bouchon de valve  
Mécanisme de valve  
Dispositif de sécurité (goupille)  
Tube plongeur  
Charge 1 kg  
Pressurisation azote  

 
La bouteille d’azote doit être arrimée pour le transport et le flexible muni d’un câble anti-fouet fixant d’un coté 
la vanne de l’extincteur et de l’autre la bouteille d’azote. 
 

 
NOTA : Cette procédure est destinée à votre sécurité, respectez-la scrupuleusement. 
 
Ces opérations doivent être effectuées que par un technicien professionnel et compétent, titulaire 
d’un C.A.P d’A.V.A.E ou d’une habilitation spécifique, en portant les EPI correspondants (lunet-
tes, gants, etc…). 
 
Nous excluons toute responsabilité en cas de violation des ces prescriptions. 
 
Les déchets issus de ces opérations (poudre, additif) doivent être évacués dans des centres agréés. 
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Extincteur PP 2 kg Poudre type « PULSAR 2 » Fiche C 
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Extincteur PP 2 kg Poudre type « PULSAR 2 » Fiche C 
Descriptif des points particuliers indexés et Mesure de sécurité 

 

 Dépressurisation par la valve 
 Faire une marque pour matérialiser la position de la valve par rapport au corps de l’appareil. (exemple : feutre) 
 Lors de cette opération l’extincteur doit être, et rester stable. 
 Desserrer le mécanisme de valve d’1 tour à l’aide d’un outil de dévissage. 
 Lorsque l’aiguille de l’indicateur de pression arrive dans la zone rouge dévisser encore d’1 tour. 
 Dés que l’aiguille est au milieu de la zone rouge dévisser 1 dernier tour jusqu'à la dépressurisation totale de 

l’appareil. Dévisser la tête complètement en comptant le nombre de tour. 
 
NOTA : il ne faut en aucun cas dévisser le mécanisme de valve de plus de 3 tours durant la phase 
de dépressurisation. 
 

 Validité de l’indicateur de pression 
 Lors du contrôle à l’aide du manomètre : si la valeur de lecture du manomètre est différente de celle de 

l’indicateur, il faut remplacer la tête de l’appareil. 
 Après dépressurisation : si l’aiguille n’est pas à zéro, la tête de l’appareil est à remplacer. 

 Remontage de la tête 
 Remonter la tête en comptant le nombre de tour d’origine. 
 Respecter l’alignement entre la valve et la marque faite sur le corps avant le desserrage. 

 Pressurisation de l’appareil 
 La pressurisation de l’extincteur se fait à l’aide d’une bouteille d’Azote (haute pression). Le mélange Azote 

Hélium n’est utilisé qu’en usine. 
 Ne pas dépasser 20 bars pour la mise en pression (pression de sortie du détendeur). 
 La pressurisation est contrôlée à l’aide de l’indicateur de pression jusqu'à la pression de service. Celle-ci est à 

lire sur l’étiquette caractéristique de l’appareil. 
 La recharge et la pressurisation doivent se faire dans une zone abritée et dans une fourchette de température 

comprise entre 10° et 30°C (environ). 
 Présence de fuite après pressurisation de l’extincteur. 

 Par la valve : appuyer brièvement sur le mécanisme de valve, si la fuite persiste, changer celui-ci. Il faut alors 
dépressuriser l’extincteur et remplacer la pièce défectueuse. 

 Par le joint : (exemple : joint mal positionné) dans ce cas il faut démonter l’appareil pour effectuer le rempla-
cement du joint après dépressurisation de l’extincteur. Appliquer la procédure en occultant les contrôles de 
l’indicateur de pression et de la charge. 

 Par le système d’éjection : (soufflage insuffisant de l’ensemble fonctionnel) reprendre la procédure pour un 
soufflage et contrôle de la vanne d’éjection. 

  

Attention : la sécurité servant également de protection de valve, il faut pressuriser l’appareil avec pré-
caution. Basculer vers l’avant le levier de la vanne avant la pressurisation. 
 

Désignation des pièces détachées Code article 
Tête complète  
Joint de tête  
Bouchon de valve  
Mécanisme de valve  
Dispositif de sécurité (goupille)  
Tube plongeur  
Charge 2 kg  
Pressurisation azote  

 

La bouteille d’azote doit être arrimée pour le transport et le flexible muni d’un câble anti-fouet fixant d’un coté 
la vanne de l’extincteur et de l’autre la bouteille d’azote. 

 
NOTA : Cette procédure est destinée à votre sécurité, respectez-la scrupuleusement. 
 
Ces opérations doivent être effectuées que par un technicien professionnel et compétent, titulaire 
d’un C.A.P d’A.V.A.E ou d’une habilitation spécifique, en portant les EPI correspondants (lunet-
tes, gants, etc…). 
 
Nous excluons toute responsabilité en cas de violation des ces prescriptions. 
Les déchets issus de ces opérations (poudre, additif) doivent être évacués dans des centres agréés. 
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Les reports «  » sont 
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Extincteur PP 6 kg Poudre type « PULSAR 6 » Fiche E 
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Extincteur PP 6 kg Poudre type « PULSAR 6 » Fiche E 
Descriptif des points particuliers indexés et Mesure de sécurité 

 

 Dépressurisation par la valve 
 Faire une marque pour matérialiser la position de la valve par rapport au corps de l’appareil. (exemple : feutre) 
 Lors de cette opération l’extincteur doit être, et rester stable. 
 Desserrer le mécanisme de valve d’1 tour à l’aide d’un outil de dévissage. 
 Lorsque l’aiguille de l’indicateur de pression arrive dans la zone rouge dévisser encore d’1 tour. 
 Dés que l’aiguille est au milieu de la zone rouge dévisser 1 dernier tour jusqu'à la dépressurisation totale de 

l’appareil. Dévisser la tête complètement en comptant le nombre de tour. 
 
NOTA : il ne faut en aucun cas dévisser le mécanisme de valve de plus de 3 tours durant la phase 
de dépressurisation. 
 

 Validité de l’indicateur de pression 
 Lors du contrôle à l’aide du manomètre : si la valeur de lecture du manomètre est différente de celle de 

l’indicateur, il faut remplacer la tête de l’appareil. 
 Après dépressurisation : si l’aiguille n’est pas à zéro, la tête de l’appareil est à remplacer. 

 Remontage de la tête 
 Remonter la tête en comptant le nombre de tour d’origine. 
 Respecter l’alignement entre la valve et la marque faite sur le corps avant le desserrage. 

 Pressurisation de l’appareil 
 La pressurisation de l’extincteur se fait à l’aide d’une bouteille d’Azote (haute pression). Le mélange Azote 

Hélium n’est utilisé qu’en usine. 
 Ne pas dépasser 20 bars pour la mise en pression (pression de sortie du détendeur). 
 La pressurisation est contrôlée à l’aide de l’indicateur de pression jusqu'à la pression de service. Celle-ci est à 

lire sur l’étiquette caractéristique de l’appareil. 
 La recharge et la pressurisation doivent se faire dans une zone abritée et dans une fourchette de température 

comprise entre 10° et 30°C (environ). 
 Présence de fuite après pressurisation de l’extincteur. 

 Par la valve : appuyer brièvement sur le mécanisme de valve, si la fuite persiste, changer celui-ci. Il faut alors 
dépressuriser l’extincteur et remplacer la pièce défectueuse. 

 Par le joint : (exemple : joint mal positionné) dans ce cas il faut démonter l’appareil pour effectuer le rempla-
cement du joint après dépressurisation de l’extincteur. Appliquer la procédure en occultant les contrôles de 
l’indicateur de pression et de la charge. 

 Par le système d’éjection : (soufflage insuffisant de l’ensemble fonctionnel) reprendre la procédure pour un 
soufflage et contrôle de la vanne d’éjection. (! Oter le tuyau pour le contrôle de fuite). 

 

Attention : la sécurité servant également de protection de valve, il faut pressuriser l’appareil avec pré-
caution. Basculer vers l’avant le levier de la vanne avant la pressurisation. 
 

Désignation des pièces détachées Code article 
Tête complète  
Joint de tête  
Bouchon de valve  
Mécanisme de valve  
Dispositif de sécurité (goupille)  
Tube plongeur  
Charge 6 kg  
Pressurisation azote  

 

La bouteille d’azote doit être arrimée pour le transport et le flexible muni d’un câble anti-fouet fixant d’un coté 
la vanne de l’extincteur et de l’autre la bouteille d’azote. 

 

NOTA : Cette procédure est destinée à votre sécurité, respectez-la scrupuleusement. 
 
Ces opérations doivent être effectuées que par un technicien professionnel et compétent, titulaire 
d’un C.A.P d’A.V.A.E ou d’une habilitation spécifique, en portant les EPI correspondants (lunet-
tes, gants, etc…). 
 
Nous excluons toute responsabilité en cas de violation des ces prescriptions. 
Les déchets issus de ces opérations (poudre, additif) doivent être évacués dans des centres agréés. 
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Extincteur PP 1 et 2 kg poudre « fabrication Gloria et ANAF »Fiche D 
 

 
 
 

Type d’extincteurs concernés 
 

Gloria  
1 kg Pression Permanente 
Silice 1 PP ; Astral 1 PP ; PRO 1 PP. 
 
2 kg Pression Permanente 
Agate 2 PP ; Géode 2 PP ; Euro 2 PP ; Galaxie 2 PP ; DPP 2 KO ; DPP 2 SFEME ; DPP 2 
GLOIRE ; DPP 2 PEGASE ; 
 
ANAF 
1 kg Pression Permanente 
Pulsar 111. 
 

OUI 

NON 

Retour de l’appareil en usine

Etat correct Remplacement 
de l’appareil 

Vérification selon la procédure de l’usine 

Renvoie de l’extincteur 
 (Agence ou client) 

Consigner l’intervention dans le registre de sécurité 

Retour du document signé à l’agence 

Remise en place de l’appareil

OUI 

NON 

Nettoyer entièrement

Contrôle de l’état physique

Etat correct Remplacement 
de l’appareil 



Sicli  Version 0 du 17/06/05 

 

Type 
PULSAR 2P-2 

 
Certification EN3 

EP2 588 520 

Type 
PP1 ABC SB 

 
Certification EN3 

EP1 447 521 

Type 
PULSAR 2 ABC 

 
Certification NF  

P2 579 094 

Type 
Pulsar 6 P ABC 

 
Certification 

NF P6 578 084 

Type 
EX 6 

 
Certification NF 

203 989 

Type 
PULSAR 111 

 
Certification EN3 
EP1 071 448-75 

Type 
DPP 2 ABC 

 
Certification EN3 

EP2 321 438 

Extincteurs à retourner à l’usine pour vérification 

Extincteurs vérifiables in situ 

 
Annexe : Identification des extincteurs 

 


