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Avant-propos 

Le présent document (prEN 1866-1:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 70 “Moyens 
manuels de lutte contre l'incendie”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Ce document est actuellement soumis au Vote Formel. 

Le présent document est destiné à remplacer l’EN 1866:2005. 

La présente norme comprend les parties suivantes et elle porte le titre général « Extincteurs d’incendie 
mobiles » : 

 Partie 1 : Caractéristiques, performance et méthodes d’essai 

 Partie 2 : Exigences complémentaires à celles de l’EN 1866-1 sur la construction, la résistance à la 
pression et les essais mécaniques des extincteurs dont la pression maximale admissible est inférieure ou 
égale à 30 bar1) 

 Partie 3 : Exigences complémentaires à celles de l’EN 1866-1 sur la résistance à la pression des 
extincteurs à CO2

1) 

                                                      

1) En cours d'élaboration. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les règles de conception, les essais de type, les contrôles en cours 
de fabrication, les foyers-types et la classification des extincteurs d’incendie mobiles ainsi que les méthodes 
d’essai à employer. Elle s’applique aux extincteurs d’incendie mobiles ayant une masse totale supérieure à 
20 kg pour les extincteurs à poudre, à base d’eau et à CO2. La présente norme s’applique uniquement aux 
extincteurs d’incendie mobiles manipulés par un opérateur se déplacant à pied. 

Elle ne traite pas les essais sur feux de classes C et F, mais les agents extincteurs utilisés peuvent être 
efficaces sur ces types de feux. Les feux de classe D sont considérés comme des applications très 
spécialisées et ne sont pas traités dans la présente norme ; ils peuvent toutefois faire l’objet d’une 
spécification nationale. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 3-7, Extincteurs d’incendie portatifs — Partie 7 : Caractéristiques, performances et méthodes d’essai. 

EN ISO 9227, Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins 
(ISO 9227:2006). 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 
pression à la température maximale de fonctionnement, PTSmax  
(pression mesurée de manière expérimentale) 
pression mesurée à l'intérieur de l’extincteur après stabilisation pendant au moins 24 h à la température 
maximale de fonctionnement TSmax (≥ 60 °C) et, pour les extincteurs actionnés par bouteille de chasse, 
pression maximale enregistrée pendant une durée de 0,5 s au cours d’une période de 3 min, les cinq 
premières secondes suivant la libération du gaz propulseur devant être exclues du décompte 

3.2 
corps 
enveloppe de l’extincteur d’incendie mobile avec toutes les parties soudées mais sans accessoires 

3.3 
pression maximale admissible, PS  
(pression maximale déclarée)  
pression maximale indiquée par le fabricant que l’appareil peut supporter, et qui, dans tous les cas, est 
supérieure ou égale à la PTSmax 

5 



prEN 1866-1:2007 (F) 

3.4 
charge d’un extincteur 
masse ou volume de l’agent extincteur contenu dans l’extincteur d’incendie mobile 

NOTE Pour les extincteurs à base d’eau la charge est exprimée en volume (en litres) et pour les extincteurs à poudre 
et les extincteurs à CO2 elle est exprimée en masse en (kilogrammes) 

3.5 
couvercle 
composant, autre qu’un dispositif de sécurité ou un indicateur de pression, soumis à la pression interne et 
utilisé pour fermer et rendre étanche le corps de l’extincteur 

3.6 
corps de l’extincteur 
assemblage d’éléments constituant la partie d’un extincteur d’incendie destinée à être sous pression et qui 
peut comprendre un corps, un dispositif de mise en fonctionnement, un bouchon de remplissage, un 
couvercle, un robinet, un tuyau 

3.7 
durée de fonctionnement 
durée d’émission de l’agent extincteur, sans interruption du jet et avec le robinet complètement ouvert, durée 
d’émission du gaz propulseur résiduel non comprise 

3.8 
extincteur 
appareil contenant un agent extincteur qui peut être projeté sous l’action d’une pression interne et dirigé sur 
un feu 

NOTE Cette pression peut être une pression permanente (extincteur à pression permanente) ou être obtenue en 
libérant un gaz propulseur auxilliaire (extincteur à bouteille de chasse). 

3.9 
agent extincteur 
substance contenue dans l’extincteur et dont l’action provoque l’extinction 

3.10 
extincteur d’incendie mobile 
extincteur conçu pour être transporté et actionné manuellement et dont la masse totale est supérieure à 20 kg 

Un extincteur d’incendie mobile est monté sur roues. Dans la présente norme, l’extincteur d’incendie mobile 
doit être appelé « extincteur ». 

NOTE  Il est possible de combiner deux corps pour constituer une seule unité respectant les limites données dans le 
Tableau 1. 

3.11 
gaz propulseur 
gaz liquéfié ou comprimé qui fournit la pression interne nécessaire à la décharge de l’agent extincteur 

3.12 
bouteille de chasse 
bouteille de gaz intégrée ou fixée à l’extincteur et contenant l’agent propulseur 

3.13 
charge résiduelle 
masse ou volume de l’agent extincteur subsistant après décharge continue, y compris la totalité du gaz 
propulseur 
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3.14 
extincteur à  base d’eau 
extincteur contenant uniquement de l’eau ou de l’eau avec des additifs 

NOTE Le terme recouvre les extincteurs à mousse. 

3.15 
extincteur à poudre 
extincteur contenant de la poudre extinctrice 

3.16 
pression d’éclatement Pr 
pression maximale mesurée pendant un essai d’éclatement 

3.17 
TSmax 
température de fonctionnement maximale déclarée par le fabricant 

3.18 
TSmin 
température de fonctionnement minimale déclarée par le fabricant 

3.19 
dispositif de préhension 
dispositif destiné à déplacer l’extincteur  

4 Symboles et abréviations 

Pour les besoins de la présente norme, les symboles et abréviations suivants s’appliquent : 

PS Pression maximale admissible, en bars 

PT Pression d’essai, en bars 

D Diamètre nominal extérieur du corps ou plus grande valeur extérieure de la section perpendiculaire à 
l’axe, en millimétres 

DN Diamètre en millimétres pour les produits circulaires soumis à la pression, ou bien diamètre 
en millimétres de la section d’écoulement équivalente pour les parties non circulaires 

Pr Pression d’éclatement, en bars 

TSmax Température de fonctionnement maximale, en degrés Celsius  

PTSmax Pression à la température de fonctionnement maximale, en bars 

TSmin Température de fonctionnement minimale, en degrés Celsius  
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5 Description d’un extincteur 

5.1 Type d’extincteur 

Un extincteur est désigné en fonction du type d’agent extincteur qu’il contient. La présente norme traite : 

 des extincteurs à poudre ; 

 des extincteurs à base d’eau ; 

 des extincteurs à CO2. 

Les extincteurs à base d’eau, y compris les extincteurs à mousse, qui contiennent différentes proportions 
d’antigel doivent être traités comme des modèles bien distincts, et notamment aux fins de vérification de la 
plage des températures de fonctionnement (voir en 6.1.1), de la conductibilité électrique (voir le Article 7.3) et 
des foyers-types. 

5.2 Composants de l’extincteur 

Un extincteur d’incendie sur roues est constitué des composants suivants : 

 le corps de l’extincteur ; 

 les roues ; 

 le dispositif de préhension ; 

 les accessoires qui sont fixés ou vissés au corps et comprennent les éléments suivants : 

 la bouteille d’agent propulseur (ne s’applique pas aux extincteurs à pression permanente) ; 

 le dispositif de contrôle ; 

 l’ensemble de tuyau ; 

 le couvercle principal ; 

 le dispositif de mise en fonctionnement. 

6 Exigences 

6.1 Plage effective des températures de fonctionnement 

6.1.1 Généralités 

Les extincteurs doivent pouvoir fonctionner à des températures comprises entre TSmax et TSmin : 

TSmax   doit être supérieure ou égale à 60 °C pour tous les extincteurs ; 

TSmin   doit être égale à - 20 °C, - 30 °C ou moins pour tous les extincteurs à poudre et les  
 extincteurs à CO2 ; 
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TSmin   doit être égale à + 5 °C, 0 °C, - 5 °C, - 10 °C, - 15 °C, - 20 °C, - 25 °C, - 30 °C ou  
  moins pour les extincteurs à base d’eau.  TSmin doit être égale à + 5 °C pour les   
 extincteurs à base d’eau qui ne contiennent pas d’antigel ; 

TSmax et TSmin  déclarées par le fabricant doivent être appliquées lors des essais. 

6.1.2 Exigences 

À l’issue de l’essai décrit en A.6, les exigences relatives à tous les extincteurs sont les suivantes : 

 ils doivent fonctionner correctement ; 

 l’émission d’agent extincteur doit commencer dans les 10 s suivant l’ouverture du robinet d’arrêt ; les 
extincteurs actionnés par bouteille de chasse doivent être activés 30 s avant l’ouverture du robinet 
d’arrêt ; 

 la durée de fonctionnement doit être conforme à celle indiquée en A.2 et ne doit pas être inférieure à la 
valeur donnée dans les Tableaux 4, 5 et 6 ; 

 la charge résiduelle subsistant dans l’extincteur après décharge totale en une seule fois et complète 
décompression doit correspondre à celle donnée dans le Tableau 7. 

6.1.3 Exigences supplémentaires relatives aux extincteurs à CO2 

Pendant la durée de fonctionnement des extincteurs à CO2 : 

 TSmax ne doit pas être supérieure à la valeur établie à 20 °C. 

 TSmin ne doit pas être supérieure à valeur établie à 20 °C multipliée par 2,5. 

6.2 Spécifications de remplissage 

6.2.1 Charges nominales 

Les charges nominales des extincteurs doivent être égales à l’une des valeurs données dans le Tableau 1, en 
fonction de la nature de l’agent extincteur. 

Tableau 1 — Charges nominales en agents extincteurs 

 Poudre, en kg   Eau, en l  C, en kga)  

25, 50, 100, 150 20, 25, 45, 50, 90, 100, 
135, 150 

10, 20, 30, 50 

a) Il est permis de réduire la charge de la bouteille de 10% pour éviter la surpression dans les 
zones à température ambiante élevée.  

6.2.2 Tolérances de remplissage 

La charge réelle de l’extincteur doit être égale à la charge nominale en respectant les limites des tolérances 
fixées dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 — Tolérances de remplissage pour les charges nominales 

 Poudre   Eau  CO2 

± 2 % + 0 % + 0 % 

 − 5 % − 5 % 

6.2.3 Agent propulseur 

Seuls les agents propulseurs donnés dans le Tableau 3 ou leurs mélanges doivent être utilisés pour les 
extincteurs à pression permanente ou à bouteille de chasse. La teneur maximale en eau, en masse, doit être 
conforme au Tableau 3, sauf pour les extincteurs à base d’eau à pression permanente. Des traceurs peuvent 
être ajoutés à l’agent propulseur pour faciliter la détection des fuites, mais leur teneur ne doit pas dépasser 
3 % de celle de l’agent propulseur. 

Tableau 3 — Teneur maximale en eau de l’agent propulseur 

 Agents propulseurs  

 Gaz   Teneur maximale en eau, en 
masse  

 % (m/m) 

Air 0,006 
Argon 0,006 
CO2 0,015 

Hélium 0,006 

 Azote  0,006 

Pour la charge de la bouteille de chasse, la tolérance doit être comprise entre + 0 et - 5 % en termes de 
masse pour le CO2 et entre + 0 et - 5 % en termes de pression à 20 °C pour les gaz comprimés. 

6.3 Durée de fonctionnement, masse résiduelle et plage d’émission 

6.3.1 Durée de fonctionnement 

6.3.1.1 Extincteurs à poudre 

Déterminée conformément à A.2, la durée de fonctionnement des extincteurs à poudre doit correspondre à 
celle donnée dans le Tableau 4. 

Tableau 4 — Durée de fonctionnement des extincteurs à poudre 

 Charge nominale, en kg  Durée min., en s  

25 15 
50 30 

100 60 
150 90 

10 



prEN 1866-1:2007 (F) 

6.3.1.2 Extincteurs à base d’eau 

Déterminée conformément à A.2, la durée de fonctionnement des extincteurs à base d’eau doit correspondre 
à celle donnée dans le Tableau 5. 

Tableau 5 — Durée de fonctionnement des extincteurs à base d’eau 

 Charge nominale, en l   Durée min., en s  

20/25 20 

45/50 40 

90/100 80 

135/150 120 

6.3.1.3 Extincteurs à CO2 

Déterminée conformément à A.2, la durée de fonctionnement des extincteurs à CO2 doit correspondre à celle 
donnée dans le Tableau 6. 

Tableau 6 — Durée de fonctionnement des extincteurs à CO2 

 Charge nominale, 
en kg  

 Durée min., en s  

10 15 

20 18 

30 27 

50 36 

6.3.2 Masse résiduelle maximale 

Vérifié conformément à A.2, le pourcentage maximal de masse résiduelle de l’agent extincteur doit être 
inférieur ou égal aux valeurs présentées dans le Tableau 7. 

Tableau 7 — Masse résiduelle maximale 

Poudre Tous les autres 
agents 

extincteurs 

10 % pour la poudre 
ABC 

5 % 

15 % pour la poudre 
BC 
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6.4 Étanchéité à l’agent propulseur 

6.4.1 Généralités 

Les extincteurs et les bouteilles de chasse doivent être conçus de façon à permettre la vérification à des 
intervalles réguliers de leur étanchéité par rapport à l’agent propulseur. 

6.4.2 Bouteille de chasse 

La masse et/ou la pression du gaz propulseur doivent être validées par pesage ou par vérification de la 
pression. 

Toutes les informations nécessaires (type d’agent propulseur, charge nominale, tare) doivent être marquées 
de manière indélébile sur la bouteille. 

6.4.3 Extincteurs à pression permanente 

6.4.3.1 Extincteurs à base d’eau et extincteurs à poudre 

Il doit être possible de vérifier l’état de la charge des extincteurs à pression permanente en mesurant la 
pression interne. Pour ce faire, il faut utiliser un dispositif de raccordement permettant de vérifier directement 
la pression interne à l’aide d’un appareil de mesurage indépendant. Ce dispositif de raccordement doit être 
muni d’un robinet de retenue de la pression et communiquer directement avec le contenu sous pression. 
L’extincteur doit être muni d’un indicateur de pression. 

6.4.3.2 Extincteurs à CO2 

L’état de charge des extincteurs à CO2 est vérifié par pesage. 

6.4.4 Niveaux d’acceptation 

Les fuites d’un extincteur ou d’une bouteille de chasse d’agent propulseur doivent être inférieures aux valeurs 
données ci-après : 

a) pour les extincteurs à pression permanente : une perte de pression maximale de 5 % par an, mesurée à 
20 °C ; 

b) pour les extincteurs et les bouteilles de chasse d’agent propulseur vérifiés par pesage : une perte de 5 % 
de la charge nominale par an ; 

c) pour les extincteurs mis sous pression uniquement au moment de l’utilisation : entre la mise sous 
pression et l’ouverture du robinet d’arrêt, la perte de pression doit être inférieure à 1 % par minute. 

6.5 Robinet d’arrêt 

Les extincteurs doivent être équipés d’un robinet d’arrêt permettant d’interrompre temporairement l’émission 
d’agent extincteur. En outre, le robinet doit être étanche aux fuites après interruption du jet. Son étancheité  
doit être vérifiée conformément à A.5. La différence de pression ne doit pas être supérieure à 20 %. 

Le robinet d’arrêt et sa lance doivent être situés à l’extrémité du tuyau. 
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6.6 Position de fonctionnement 

En position normale de fonctionnement, l’extincteur contenant sa charge nominale doit rester stable quand le 
tuyau complètement déroulé est tiré avec une force de 150 N. La force est appliquée dans la direction la 
moins favorable. 

6.7 Tuyau et système d’accouplement 

La longueur de la partie flexible de l’ensemble de tuyau doit être d’au moins 5 m. 

Le tuyau et le système d’accouplement doivent fonctionner sur toute la plage des températures de 
fonctionnement et les systèmes d’accouplement doivent être conçus et montés de façon à ne pas 
endommager le tuyau. 

6.8 Dispositifs de fonctionnement 

6.8.1 Généralités 

À l’exception des dispositifs de sécurité qui permettent d’éviter le déclenchement intempestif du mécanisme 
de mise en fonctionnement (voir en 6.8.3), l’extincteur ne doit comporter aucun élément nécessitant d’être 
monté ou démonté avant l’utilisation.  

6.8.2 Dispositifs de mise en fonctionnement et d’interruption du jet 

Pour mettre en fonctionnement l’extincteur, il ne doit pas être nécessaire de répéter une action quelconque 
sur un même dispositif. Lorsque le mesurage est effectué conformément à A.3 ou A.4, selon le cas, la force 
ou l’énergie nécessaire pour actionner le dispositif ou les dispositifs de mise en fonctionnement ne doit pas 
dépasser les valeurs données dans le Tableau 8 pour la plage de températures de fonctionnement. 

Par mise en fonctionnement, il faut entendre la totalité des actions requises pour la mise sous pression (si 
l’extincteur n’est pas à pression permanente) et la décharge initiale de l’agent extincteur. 

Tableau 8 — Force ou énergie maximale de fonctionnement 

 Maximum admissible   Type de dispositif  

 Force, en N   Énergie, en J  

Levier de fonctionnement et gâchette à une main 200 - 

Volant de robinet 100a - 

Bouton à coup sec - 2 
a La force doit être mesurée au bord extérieur du volant. 

6.8.3 Dispositifs de sécurité 

Le dispositif de mise en fonctionnement doit être muni d’un dispositif de sécurité pour éviter tout 
déclenchement intempestif. Le déclenchement du dispositif de sécurité doit impliquer une manœuvre distincte 
de celle de la mise en fonctionnement. Pour effectuer cette action, une force comprise entre 20 N et 100 N 
doit être appliquée, ce qui ne doit en aucun cas gêner le bon fonctionnement de l’appareil. Il doit être possible 
de se rendre compte si le dispositif de sécurité a été déclenché antérieurement et ce, à l’aide d’un élément de 
sécurité, par exemple un fil métallique et un scellé. Ce dispositif doit être conçu de telle façon qu’aucune 
action manuelle volontaire, appliquant une force ou un impact égal à deux fois la valeur correspondante du 
Tableau 8 pour provoquer la décharge sans avoir préalablement actionné le dispositif de sécurité, ne déforme 
ou ne brise aucune partie du mécanisme empêchant la décharge ultérieure de l’extincteur. 
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6.8.4 Décharge des extincteurs à base d’eau 

La décharge des extincteurs à base d’eau doit être garantie par les dispositions suivantes : 

 lorsqu’il s’agit d’un tube plongeur, il doit être fabriqué dans un matériau résistant à l’agent extincteur ; 

 la décharge de l’agent extincteur doit se faire à travers un filtre destiné à retenir les matières étrangères. 

Ce filtre doit être placé en amont de la plus petite section du passage de décharge. Chaque orifice du filtre 
doit avoir une superficie inférieure à la plus petite section du passage de décharge. La surface totale des tous 
les orifices du filtre confondus doit être égale ou supérieure à huit fois la plus petite section du passage de 
décharge. 

Ce filtre doit être accessible pour faciliter les opérations d’entretien. 

6.8.5 Indicateur de pression 

6.8.5.1 Généralités 

Les extincteurs à poudre et à base d’eau à pression permanente doivent être équipés d’un indicateur de 
pression. 

Il doit être possible de vérifier le bon état de marche de l’indicateur de pression, au moyen d’un appareillage 
indépendant utilisant une pression. 

6.8.5.2 Exigences relatives à la plage de lecture des indicateurs de pression 

La plage de lecture de l’indicateur de pression doit comporter : 

 une zone zéro (pour indiquer une pression nulle). Si l’indicateur est équipé d’une butée de début de 
course pour l’aiguille, celle-ci doit être située dans la partie de pression négative de la zone zéro.   
Lorsqu’elle indique un pression nulle, l’aiguille ne doit pas entrer en contact avec la butée ; 

 une zone de couleur verte (zone de travail), correspondant aux pressions comprises dans la plage des 
températures de fonctionnement (voir en 6.1.1). 

La plage de lecture de l’indicateur de pression doit être étalonnée en bars. 

Les zones situées des deux côtés de la zone verte doivent être de couleur rouge. 

Un diagramme de la plage de lecture de l’indicateur de pression est présenté à la Figure 1. 

Les erreurs d’étalonnage de l’indicateur de pression ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes : 

 - 15 % à l’extrémité de la zone verte correspondant à la pression la plus basse (TSmin) ; 

 + 6 % de la pression enregistrée à l’extrémité de la zone verte correspondant à la pression la plus haute 
(TSmax). 

La pression à une température de 20 °C (P (20 °C)) doit être indiquée sur la plage de lecture (voir la Figure 1). 
Cette indication doit être précise à ± 0,5 bar. 

Pour s’assurer que l’indication de pression est lisible, l’indicateur de pression doit être conforme à ce qui suit : 

 il doit comporter une aiguille mobile se déplacant radialement dans la zone verte, la longueur de l’aiguille 
devant être comprise entre 50 % et 80 % de la hauteur de cette zone ; 
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 la position de l’aiguille aux extrémités de la zone verte et au point P (20 °C) doit être clairement visible ; 

 la plage de lecture de l’indicateur de pression doit avoir une longueur totale égale ou supérieure à une 
fois et demie la longueur allant du point zéro au point de la zone verte correspondant à pression la plus 
élevée. 

6.8.5.3 Essai de fonctionnement des indicateurs de pression 

Après avoir été soumis à 1 000 cycles de mise en pression de zéro à PTSmax puis retour à zéro, à une vitesse 
moyenne de (20 ± 5) bar/min, l’indicateur de pression doit fonctionner dans les limites d’erreur autorisée 
en 6.8.5.2, l’essai étant réalisé à une température de (20 ± 5) °C. 

6.8.5.4 Matériaux des indicateurs de pression 

Les matériaux utilisés dans la construction de l’indicateur de pression susceptibles d’entrer en contact avec 
l’agent extincteur et le gaz propulseur doivent être compatibles avec ces derniers ou doivent être protégés. 

 

Légende 
1 Arrondi au 0,5 bar le plus proche  
2 Zone verte  
3 Zone rouge  
PTSmin Pression à la température minimale déclarée par le fabricant (voir en 6.1.1)  

PTSmax) Pression à une température supérieure ou égale à + 60 °C. 

Figure 1 — Plage de lecture de l’indicateur de pression 

6.8.6 Autres caractéristiques 

6.8.6.1 Conception de l’orifice de remplissage 

Sauf pour les extincteurs à CO2 : 

 l’orifice de remplissage doit avoir un diamètre minimal de 45 mm ; 

 la fermeture principale de l’orifice de remplissage, destinée à être retirée pendant l’entretien, doit être 
munie d’un équipement permettant d’évacuer automatiquement toute pression résiduelle de l’extincteur. 
L’évacuation initiale de toute pression résiduelle doit être effectuée lorsque le dispositif de sécurité de la 
fermeture ou l’élément destiné à retenir la pression est enclenché au plus aux deux tiers. 
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6.8.6.2 Diamètre des deux roues 

Le diamètre des deux roues doit être égal ou supérieur à 280 mm. 

NOTE Toute roue supplémentaire peut présenter un diamètre inférieur. 

6.8.6.3 Largeur des bandages 

La largeur des bandages doit être ≥ 50 mm, mesurée au point le plus large de chaque bandage. 

6.8.6.4 Distance entre la poignée et le sol 

La distance entre la poignée et le sol, en position de stockage, doit être comprise entre 0,7 m et 1,6 m. 

6.8.6.5 Support de lance 

L’extincteur doit être équipé d’un support de stockage pour la lance. 

6.8.6.6 Endommagement du tuyau 

Le tuyau ne doit pas être endommagé à l’enroulage ou pendant le stockage. 

6.9 Identification 

6.9.1 Couleur 

La couleur du corps doit être rouge RAL 3000 comme spécifiée dans le Nuancier de couleurs RAL-841-GL. 

Les règlements nationaux peuvent exiger la possibilité d’identifier l’agent extincteur par une zone de couleur 
d’une surface n’excédant pas 10 % de la surface du corps de l’extincteur. 

6.9.2 Marquage 

La couleur du marquage figurant sur l’extincteur d’incendie mobile doit contraster avec celle du fond. Le 
marquage doit être divisé en cinq parties, comme illustré à la Figure 2. 

Les éléments de marquage requis pour les parties 1, 2, 3 et 5 doivent figurer sur une même étiquette ou dans 
un même cadre. L’étiquette ou le cadre doivent être placés de façon à pouvoir être lus facilement. 

Le marquage requis pour la partie 4 peut être placé ailleurs sur l’extincteur. 

La hauteur H des lettres des parties 2 et 3 ne doit pas être inférieure à 5 mm. 

La hauteur des lettres des parties 1, 2, 3 et 4 doit être la suivante, avec une tolérance de ± 10 % : 

 Partie 1 :   1,5 x H pour le mot « Extincteur » ; 0,75 x H pour les autres informations ; 

 Partie 2 :   1 x H ; 

 Partie 3 :   1 x H ; 

 Partie 4 :   0,5 x H. 

La hauteur du cadre contenant la partie 5 ne doit pas dépasser le tiers de la hauteur totale des parties 1, 2 
et 3. 
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EXTINCTEUR 

50 kg ABC À POUDRE  
A II B C 

1,5 
0,75 

 

 

 
 
 

1 

 
 
 
Dérouler le tuyau 

 

 

 

2 
 

3 

Retirer la goupille de sécurité 
 
 
Basculer le levier de la 
bouteille de CO2 

1 

 

 

4 Diriger la lance vers la base 
des flammes et  
presser la gâchette 

 

 

   

 

 
PRÉCAUTIONS 1 

 
AGENTS EXTINCTEURS :  50 kg POUDRE 
ABC 
AGENT PROPULSEUR : 1 kg CO2 
TEMPÉRATURES LIMITES :  - 20 °C + 60 °C
CERTIFICATION N° : TYPE : 

 RECHARGER APRÈS 
UTILISATION. VÉRIFIER 
PÉRIODIQUEMENT  
N’UTILISER QUE DES 
PRODUITS ET DES 
PIÈCES DE RECHANGE 
CONFORMES AU 
MODÈLE CERTIFIÉ 

0,5 

 
FABRICANT  

NOTE Les nombres entourés d’un cercle indiquent les parties du marquage et les nombres à la droite de chaque 
partie indiquent la hauteur des lettres proportionnellement à H (voir en 6.9.2). 

Figure 2 — Marquage informatif d’un extincteur d’incendie mobile 

17 



prEN 1866-1:2007 (F) 

La partie 1 doit contenir la séquence d’informations suivante : 

 les mots « extincteur d’incendie » ; ou « extincteur » plus agent ou « extincteur d’incendie » plus agent ;  

 le type d’agent extincteur et sa charge nominale ; 

 le ou les niveaux de foyers-types pouvant être éteints par l’extincteur (voir l’Article 8). 

La partie 2 doit contenir les informations suivantes : 

 le mode d’emploi, qui doit contenir un ou plusieurs pictogrammes, chacun accompagné d’une explication. 

Le texte du mode d’emploi doit être dans la ou les langues du pays où l’extincteur est utilisé, les différentes 
actions à réaliser étant présentées l’une après l’autre, verticalement, de haut en bas. 

Les pictogrammes doivent être situés à côté des textes qu’ils illustrent et la direction des mouvements doit 
être indiquée par des flèches. 

 Les pictogrammes décrivant les types de feux sont représentés à la Figure 3. Les pictogrammes 
correspondant aux classes A et B ne doivent être utilisés que lorsque le foyer-type correspondant est 
indiqué sur le marquage. Le pictogramme correspondant à la classe C ne doit figurer sur les extincteurs à 
poudre que lorsque le marquage indique qu’ils sont adaptés à l’extinction des feux de classe C. Ces 
pictogrammes doivent être disposés horizontalement sur une même ligne, en dessous du mode d’emploi.   

Les pictogrammes représentant les types de feux doivent figurer dans des cadres carrés, de 25 mm de côté 
au minimum. Un carré contenant une lettre-code doit figurer à l’angle de chaque pictogramme comme le 
montre la Figure 3. 

   

Figure 3 — Pictogrammes 

La partie 3 doit contenir des informations relatives aux restrictions ou aux dangers d’utilisation, et notamment 
liées à la toxicité et aux risques électriques. 

NOTE  Veiller à prendre en compte les règlements nationaux. 

Les extincteurs d’incendie sur roues utilisant de l’eau ou de la mousse non soumis à essais selon 7.3 ou ne 
répondant pas aux exigences de ce paragraphe doivent porter le marquage suivant : 

« ATTENTION – Ne pas utiliser sur une installation électrique sous tension. » 

Les extincteurs d’incendie utilisant d’autres agents et répondant aux exigences de 7.3 doivent porter une 
indication d’aptitude à l’emploi sur des installations électriques sous tension, par exemple, « Apte à l’emploi 
sur installation électrique sous tension jusqu’à 1 000 V à une distance de 1 m ». 
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NOTE  Veiller à prendre en compte les règlements nationaux. 

La partie 4 doit comprendre au moins ce qui suit : 

 la mention de recharger après tout usage ; la mention recommandant de procéder à des vérifications 
régulières et de n’utiliser pour le rechargement et l’entretien que des produits et des pièces de rechange 
conformes au modèle certifié. 

L’identification de l’agent extincteur et, en particulier, l’identification des additifs utilisés dans les agents à base 
d’eau et le pourcentage qu’ils représentent : 

 le cas échéant, l’identification du gaz propulseur ; 

 le ou les numéros ou références se rapportant à la certification de l’extincteur ; 

 la désignation du modèle du fabricant ; 

 les limites de températures ; 

 un avertissement relatif au risque de gel (le cas échéant) ; 

 la référence de la Norme européenne EN 1866-1. 

La partie 5 doit contenir : 

 le nom et l’adresse du fabricant et/ou du fournisseur de l’extincteur sur roues. 

En outre, l’année de fabrication doit être indiquée en un emplacement quelconque de l’extincteur mobile. 

6.10 Contrôles périodiques 

Il doit être possible de contrôler régulièrement chaque extincteur conformément aux spécifications nationales. 

7 Essais 

7.1 Essai de température 

L’extincteur doit être soumis à l’essai conformément à A.6. À l’issue de l’essai, l’extincteur doit fonctionner 
comme spécifié en 6.1.2. 

7.2 Essais de corrosion 

7.2.1 Essai de corrosion externe 

Toutes les parties fonctionnelles des extincteurs doivent être soumises pendant 480 h à un essai aux 
brouillards salins tel que défini dans l’EN ISO 9227. Les parties fonctionnelles sont les suivantes : 

 dispositifs de mise en fonctionnement ; 

 dispositifs de sécurité ; 

 robinet d’arrêt ; 

 indicateurs de pression ; 
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 ensembles des tuyaux. 

À l’issue de l’essai : 

 le fonctionnement mécanique de toutes les parties fonctionnelles ne doit pas être altéré. 

Aucune corrosion du métal susceptible d’altérer le fonctionnement ou la sécurité de l’extincteur ne doit être 
constatée. 

7.2.2 Essai de corrosion interne pour les extincteurs à base d’eau 

Deux extincteurs rempli conformément aux instructions de remplissage du fabricant doivent être soumis à 
l’essai de corrosion interne décrit en A.7. 

Il ne doit y avoir trace visible de corrosion du métal, détachement, fissuration ou cloquage sur aucune partie 
du revêtement de protection. L’agent extincteur ne doit présenter aucun changement visible de couleur autre 
que celui résultant du cycle thermique. 

NOTE  Il convient de tolérer un changement de couleur se produisant naturellement du fait de variations de 
température. Il est recommandé de stocker deux échantillons d’agent extincteur dans des récipients fermés en verre et de 
les soumettre aux mêmes cycles que les extincteurs afin d’établir un échantillon de référence. 

7.3 Essai diélectrique 

L’essai diélectrique est conçu pour déterminer si l’extincteur à base d’eau peut être utilisé sur des installations 
électriques sous tension. L’essai doit être effectué conformément à l’EN 3-7. 

8 Efficacité extinctrice 

8.1 Foyer-type de classe A 

8.1.1 Généralités 

Les foyers d’essai de classe A doivent être conformes aux exigences de l’EN 3-7. 

NOTE Ces extincteurs ne seront pas soumis à l’essai sur les foyers-types de classe A. 

8.1.2 Extincteurs à poudre 

La poudre contenu dans un extincteur portatif de 9 kg doit avoir déjà éteint avec succès au moins le 
foyer-type 34A lors des essais menés par un laboratoire accrédité, comme spécifié dans l’EN 3-7. 

8.1.3 Extincteurs à base d’eau 

L’agent extincteur à base d’eau contenu dans un extincteur portatif de 9 l doit avoir déjà éteint avec succès au 
moins le foyer-type 13A  lors des essais menés par un laboratoire accrédité, comme spécifié dans l’EN 3-7. 

8.2 Foyer-type de classe B 

8.2.1 Généralités  

Pour les extincteurs à poudre et à base d’eau (si l’aptitude à l’emploi sur les foyers-types de classe B est 
requise) les foyers-types de classe B sont indiqués dans le Tableau 9. 

Pour les extincteurs à CO2 des foyers-types différents doivent être utilisés conformément à l’EN 3-7. 
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Tableau 9 — Types de feux de classe B 

Type Nombre de 233 B Nombre de 21 B 

I B 1 1 

II B 1 2 

III B 1 3 

IV B 1 4 

Les bacs des feux 21B doivent être placés directement contre le bac de feu 233B. 

 La disposition doit être la suivante : 

 IIB à 0 ° et 180 ° du feu 233B ; 

 IIIB à 0 °, 120 ° et 240 ° du feu 233B ; 

 IVB à 0 °, 90 °, 180 ° et 270 ° du feu 233B. 

Un extincteur d’incendie mobile doit être jugé satisfaisant aux exigences relatives à un niveau d’efficacité 
extinctrice donné lorsqu’il éteint deux foyers-types sur une série de trois. Une série d’essais est achevée 
après que trois foyers ont été réalisés ou après que les deux premiers foyers-types ont été éteints ou si aucun 
des deux premiers foyers-types n’a été éteint. Chaque série d’essai doit être achevée avant que ne 
commence la suivante. Il n’existe aucune restriction sur le nombre de séries applicable au même type 
d’extincteur sans modification, mais une série doit être composée de foyers consécutifs et les résultats 
doivent tous être pris en considération. 

Les bords supérieurs des différents bacs d’essai sont placés au même niveau. 

Les feux d’essai de classe B indiqués doivent être conformes à l’EN 3-7. 

8.2.1 Extincteurs à poudre 

Les extincteurs à poudre doivent éteindre le foyer-type requis comme indiqué dans le Tableau 10. 

Tableau 10 — Foyer-type de classe B requis pour les extincteurs à poudre 

Charge nominale, en kg Foyer-type minimal requis 

25 I B 

50 II B 

100 III B 

150 IV B 

NOTE Si un extincteur faisant partie d’une gamme d’extincteurs du même type (même fabricant, même conception 
de base, même lance et même débit de décharge moyen) éteint un foyer-type, il est admis qu’un extincteur de taille 
supérieure aura les mêmes performances sur le foyer-type sans être soumis à un essai sur feu. 

Débit de décharge moyen = (masse de remplissage/masse résiduelle)/durée de fonctionnement.  

8.2.2 Extincteurs à base d’eau 

Les extincteurs à base d’eau doivent pouvoir éteindre le foyer-type requis comme indiqué dans le Tableau 11. 
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Tableau 11 — Foyer-type de classe B requis pour les extincteurs à base d’eau 

 Charge nominale, en l   Foyer-type minimal requis  
20/25 I B 
45/50 II B 
90/100 III B 

135/150 IV B 

NOTE Si un extincteur faisant partie d’une gamme d’extincteurs du même type (même fabricant, même conception 
de base, même lance et même débit de décharge moyen) éteint un foyer-type, il est admis qu’un extincteur de taille 
supérieure aura les mêmes performances sur le foyer-type sans être soumis à l’essai sur feu. 

Débit de décharge moyen = (masse de remplissage/masse résiduelle)/durée de fonctionnement. 

8.2.3 Extincteurs à CO2 

Les extincteurs à CO2 doivent pouvoir éteindre le foyer-type requis comme indiqué dans le Tableau 12. 

Tableau 12 — Foyer-type de classe B requis pour les extincteurs à CO2 

Charge nominale, en kg Foyer-type minimal requis 

10 70 B 

20 89 B 

30 113 B 

50 144 B 

NOTE Si un extincteur faisant partie d’une gamme d’extincteurs du même type (même fabricant, même conception 
de base, même lance et même débit de décharge moyen) éteint un foyer-type, il est admis qu’un extincteur de taille 
supérieure aura les mêmes performances sur le foyer-type sans être soumis à l’essai sur feu. 

Débit de décharge moyen = (masse de remplissage/masse résiduelle)/durée de fonctionnement. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Méthodes d’essai 

A.1 Méthodes d’essai 

Sauf spécification contraire dans le texte, remplir et charger les extincteurs selon les instructions du fabricant 
avant essai. 

En l’absence de spécification, la température ambiante prescrite de (20 °± 5) °C doit être retenue pour tous 
les essais. 

A.2 Durée de fonctionnement et masse résiduelle 

NOTE Voir 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3 et 6.3.2. 

L’extincteur étant en position normale d’utilisation, chronométrer l’émission d’agent extincteur sans 
interrompre le jet et en maintenant le robinet d’arrêt complètement ouvert. 

Effectuer l’essai pendant (15 ± 2) s après la mise une fois l’extincteur prêt à fonctionnement. Peser la masse 
résiduelle d’agent extincteur. 

A.3 Mesurage de la force 

NOTE Voir 6.8.2. 

Appliquer les forces statiquement et perpendiculairement à l’endroit normal d’application de la force de mise 
en œuvre de l’extincteur. 

Mesurer la force à l’aide d’un indicateur destiné à cet effet. 

A.4 Mesurage de l’énergie 

NOTE Voir 6.8.2. 

L’énergie de 2 J est obtenue de la manière suivante : 

Placer un poids cylindrique en acier de 4 kg et ayant des surfaces plates de 75 mm de diamètre dans une 
structure permettant d’effectuer une chute libre verticale d’une hauteur de 50 mm. Appliquer l’impact dans la 
direction de la mise en fonctionnement. 

A.5 Mesurage de l’étanchéité du robinet d’arrêt 

NOTE Voir 6.5. 

Actionner un extincteur, décharger l’agent extincteur pendant 5 % à 15 % de la durée de décharge, puis 
fermer le robinet en une fois afin d’interrompre l'émission d’agent extincteur. 
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Dans le cas d’un extincteur à bouteille de chasse, la décharge doit intervenir 3 min après la mise sous 
pression de l’extincteur. 

Mesurer la pression interne dans les (10 ± 2) s suivant la fermeture du robinet d’arrêt, puis à nouveau au bout 
de (300 ± 10) s, le robinet étant resté fermé durant cette période. 

A.6 Essai de températures 

NOTE Voir 6.1.2. et 7.1 

Pendant 48 h, soumettre un extincteur à la température la plus basse de fonctionnement et un autre à la 
température la plus élevée de fonctionnement. L’extincteur doit fonctionner comme spécifié en 6.1.2 dans les 
5 min suivant son retrait du local de conditionnement. 

A.7 Essai de corrosion interne 

NOTE Voir 7.2.2. 

Soumettre huit fois les extincteurs au cycle de température défini dans le Tableau A.1 : 

Tableau A.1 — Cycle de température pour l’essai de corrosion interne 

Stade Durée Température 

 h °C 

1 24 ± 1 TSmin ± 5 

2 ≥ 24 20 ± 5 

3 24 ± 1 TSmax ± 5 

4 ≥ 24 20  ± 5 

NOTE La température se réfère à la température 
ambiante dans le local de conditionnement. Il est 
déconseillé d’utiliser un bain liquide. 

À l’issue des huit cycles de températures, toutes les parties internes doivent être examinées. 
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