MODE D’EMPLOI
EXTINCTEUR AÉROSOL LITH-EX
INSTALLATION & UTLISATION DE VOTRE EXTINCTEUR
DUPRÉ MINERALS LTD
Spencroft Road, Newcastle Under Lyme, Staffordshire, ST5 9JE
Tel: 01782 383124
Pour toute question, contacter le Service Après-Vente de Dupré Minerals Ltd.
EN CAS D’INCENDIE
1. Evacuer la zone et rester hors de danger.
2. Dans tous les cas, contacter les pompiers en composant le 18.
3. Fermer toutes les portes en sortant. Ne pas s’arrêter pour récupérer des effets personnels.
4. NE PAS OUBLIER- Votre sécurité passe avant tout.
5. Pour un incendie de petite taille, utiliser votre extincteur LITH-EX.
NB- S’il n’est pas possible d’approcher à moins de 2,50 mètres de l’incendie, c’est qu’il est trop grand.
ETEINDRE LE FEU
Les extincteurs Lith-Ex Fire peuvent être utilisés en sécurité pour tous les petits appareils personnels.
Les renseignements concernant la classification des protections incendie sont disponibles sur l’extincteur.
1. Vérifier sur l’étiquette que la classification/le type de l’extincteur est adapté au feu visé.
2. Agiter et retirer le coin de sécurité.
3. Maintenir l’extincteur VERTICAL, viser la base de l’incendie à une distance de 2,50 mètres et presser
la gâchette.
4. Balayer de gauche à droite pour couvrir l’ensemble de la zone de l’incendie.
5. Lâcher la gâchette pour arrêter le flux – vérifier qu’il ne reste pas de braise incandescente.
6. Evacuer la zone et aérer- Le feu peut dégager de la fumée toxique.
INSTALLATION
Toujours fixer l’extincteur solidement en utilisant le support fourni. Placer l’extincteur de façon à ce qu’il soit
visible, près de sources potentielles d’incendie.
TRES IMPORTANT: Placer l’extincteur de façon à ce qu’il soit facilement accessible en cas d’incendie, en
s’assurant toujours que l’utilisateur se trouve entre la sortie et l’incendie.
NE JAMAIS LAISSER LE FEU SE PROPAGER ENTRE VOUS ET LA SORTIE.

A LA MAISON
Dans l’entrée ou sur le palier, dans la cuisine, idéalement prévoir au moins un extincteur par étage.
DANS LE GARAGE
Sur le mur, à hauteur d’épaule – proche de la porte.
EN VOITURE
Dans la voiture, au sol coté conducteur ou passager. Ne pas le laisser dans votre coffre – Rechercher l’extincteur
dans votre coffre vous fera perdre un temps précieux.
EN BATEAU
A l’abri des projections, mais facile d’accès, comme dans l’écoutille ou dans la descente.
EN CARAVANE
Près de la porte, en s’assurant que l’extincteur est facilement accessible et protégé de tout risque de
dommage accidentel.
ATTENTION
Ne pas tenter d’éteindre un incendie impliquant du courant électrique ou du gaz en bouteille. Si possible, couper
le gaz à la source et évacuer les lieux immédiatement – prévenir les pompiers de la présence de gaz.
Après l’utilisation, prendre garde aux résidus de produits qui peuvent rendre les surfaces extrêmement glissantes,
et nettoyer soigneusement le produit de toutes les surfaces.
MAINTENANCE
UNITES SCELLEES EN USINE
Votre extincteur Lith-Ex ne nécessite que très peu de maintenance mais devrait être inspecté à intervalles
régulières, de la manière suivante :
1. Vérifier que le collet de serrage et le coin jaune sont dans la bonne position et intacts.
2. S’assurer que l’embout n’est pas obstrué.
UNITES RECHARGEABLES
Votre extincteur Lith-Ex n’est PAS rechargeable, et est à usage unique.
NB – NE PAS PRE-TESTER VOTRE EXTINCTEUR.
RAPPEL
1. NE PAS TESTER
2. TOUJOURS MAINTENIR A LA VERTICALE
3. TOUJOURS CONSERVER SUR SON SUPPORT
4. PROTEGER DES UTILISATIONS BRUTALES
Dupré Minerals Ltd décline toute responsabilité ou garantie de performance pour des extincteurs Lith-Ex fire partiellement utilisés, ou endommagés en raison d’un entreposage ou
d’une manipulation inappropriés (consulter la notice d’utilisation pour connaitre la pratique recommandée).
Les extincteurs portables sont destinés à l’extinction de feux de faible intensité initiale et ne sont pas adaptés pour des incendies de grande ampleur ou dont le foyer est déjà établi.
Dupré Minerals Ltd décline toute responsabilité pour des pertes ou dégâts matériels ou humains lors de l’utilisation d’extincteurs Lith-Ex fire et nous ne donnons aucune assurance, ni
garantie, ni suggestion ou supposition que ce produit éteindra tous les feux, quel que soient le type d’incendie ou son origine. L’agent d’extinction AVD-Li a été testé par un organisme
indépendant et soumis à des tests de performance, correspondant à des critères établis en relation avec des incendies de batteries au lithium. Tous les renseignements relatifs à ces
tests sont disponibles sur le site web www.firechampion.com
Dupré Minerals Ltd décline toute responsabilité pour tout dégât du au non-respect des consignes données dans la mode d’emploi. Ceci n’affecte en rien les droits fondamentaux du
client.
Les renseignements techniques et la FDS sont disponibles sur www.firechampion.com

