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PROCEDURE DE BASE POUR LES EXTINCTEURS MOBIAK 

extincteurs à dioxyde de Carbonne – CO2. 
 
Selon les instructions du fabricant MOBIAK. 
 
Cette procédure est adaptée aux appareils MOBIAK (Extincteurs à dioxyde de carbonne-CO2) 
 
Appareils pression permanente à dioxyde de carbone – CO2 

1. Extincteurs 2 kilos  (référence MBK12-020CA-P1A) 
2. Extincteurs 5 kilos (référence MBK02-050CA-P1A) 

 
INSTRUCTIONS DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS AU CO2 
 
1. Nettoyer avec un chiffon propre l'extincteur  
2. Démonter le tromblon pour les CO2 de 2 kilos ou le flexible pour les CO2 de 5 kilos avec les outils 

appropriés. 
3. Vérifier par soufflage que les orifices de projection sont propres 
4. Vérifier que le tromblon ou le flexible n'est pas endommagé et le remplacer si c'est le cas 
5. Contrôler la charge en pesant l'extincteur avec le peson électronique sans le tromblon ou flexible 
6. Vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité en enlevant et en remettant la goupille avec un 

nouveau scellé de garantie qui doit être marqué de l'année en cour ainsi que les initiales de la Société 
7. Remettre le tromblon et flexible avec les joints en utilisant les outils appropriés 
8. Compléter l'autocollant de vérification et le coller sur l'extincteur 
9. Vérifier que le crochet est bien fixé, que l'extincteur est bien visible et à portée de main et que la poignée de 

portage ne dépasse pas les 1,50 mètres. 
10. Compléter le registre de sécurité et mettre à jour l'implantation 
 
ATTENTION 
 

1. Extincteur vide de moins de 5 ans = recharge à l'usine (Par personne compétente / centre 
conventionné) 
2. Extincteur vide de plus de 5 ans = échange ou remplacement par du neuf 
3. Extincteur de plus de 10 ans = échange ou remplacement par du neuf 

 
PERIODICITE DES MAINTENANCES 
 

a) Inspection mensuelle par l'utilisateur  
b) Maintenance par un professionnel annuelle 
c) Révision complète (requalification et remise en service) tous les 10 ans ( contrôle minutieux) 

 
Processus de contrôle minutieux à 10 ans après la construction des extincteurs 
 
1 Les processus ci-dessus s’effectuent en même temps que les processus de ce tableau. 
2 Remplacer complètement les pièces de l’extincteur, jeter les pièces endommagées et les 

remplacer par des neuves. 
3 Contrôler la pression de la partie supérieure des têtes et si une cessation de mécanisme se produit 

terminer l’évacuation des tuyaux élastiques afin de contrôler la pression du réservoir et de 
déterminer la pression du mécanisme de sécurité. Remplacer les parties défectueuses. 

4 Remplacer ou contrôler le mécanisme de sécurité selon les directives du fabricant. 
5 Remonter et rechargez l’extincteur, Adapter la nouvelle sécurité et remplir l’étiquette de contrôle,  
N'utiliser que des pièces détachées conformes à MOBIAK. 


