Utilisez ‘PASS’ pour éteindre un camion en feu
C’est sur votre plate-forme. C’est là en cas d’urgence. Mais lorsque
vous avez vraiment besoin de votre extincteur de feu pour votre
camion, est-ce-que vous serez prêt à l’utiliser?
Les feux de semi-remorques peuvent être causées par de nombreux
facteurs - électriques , moteur, pneus , freins ou même votre cargaison. Dans tous les cas, le fait de savoir comment utiliser votre extincteur de bord peut vous garder en sécurité, empêcher de nuire aux
autres et de minimiser les dommages sur votre camion.
Tandis que votre transporteur routier offre probablement une formation annuelle d'extinction d'incendie, ces rappels de base peuvent
vous aider dans le cas d'un petit feu.
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Lisez la plaque d'instruction. Chaque extincteur en a une. Consultez-la pour vous familiariser avec l’extincteur.
Connaître PASS – Ce simple mot peut vous aider à vous rappeler de la meilleure façon d’utiliser un extincteur de feu.
PASS signifie:
• Tirez la goupille. C’est un dispositif de sécurité qui empêche l'extincteur de décharge accidentelle. Donc lorsque vous en avez
besoin, tirez-la. Ainsi cela brisera le sceau inviolable et vous pourrez utiliser l’extincteur.
• Orientez l’extincteur vers le bas. Pointer la ventouse vers la base du feu, si possible, faites ceci avec le vent dans le dos pour
que le contenu se dirige directement vers les flammes. Ne touchez pas la ventouse après la décharge. C’est très froid et peut
endommager la peau.
• Pressez la poignée. Cela déclenchera l’agent extincteur.
• Dirigez l’extincteur d’un côté à l’autre, en continuant à viser vers la base du feu. Faites ceci jusqu’à ce que le feu s’éteigne
ou que l’extincteur se vide. Si le feu reprend et que l’extincteur n’est pas vide, orientez, pressez et redirigez une nouvelle fois.
Agissez vite – Un extincteur de feu peut se déclencher sous huit secondes.
Restez en sécurité – Si un extincteur ne maîtrise pas les flammes, ou si le feu est trop étendu pour votre extincteur à bord, alors
agissez immédiatement. Appelez 911, déplacez-vous vers un lieu qui est en toute sécurité loin de votre camion, et patientez pour
l’arrivée du personnel d’urgence.
Lisez la plaque d'instruction. Chaque extincteur en a une. Consultez-la pour vous familiariser avec l’extincteur et pour savoir
sur quels types de feux il peut agir.
Lisez l’étiquette. Il indiquera la date d’inspection de l’extincteur la plus récente. Les inspections doivent se passer annuellement
et les essais hydrostatiques (sous l’eau) doivent se passer tous les 5 à 12 ans en fonction du type d’extincteur. Conseil: secouer
periodiquement l’extincteur peut aider à garder son contenu chimique sec de se solidifier.
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