Quel extincteur choisir pour son bateau ??
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Risques et inconvénients des extincteurs à poudre.
Pour équiper nos bateaux quel extincteur choisir et comment l'utiliser.

C'est la question à se poser quand on connait les inconvénients du traditionnel extincteur à
poudre, avec les dégâts irréversibles qu'il engendre dans tout le carré, y compris sur
l'électronique et les circuits électriques, même si ces derniers ne sont pas le siège du feu. Idem
sur le moteur. Sans omettre la toxicité et l'effet brouillard très épais comme le montre la
vidéo ci dessous.


Une vidéo réalisée par Yachting Monthly est très explicite sur l'utilisation des
différents type d'extincteurs dans un carré pour un simple feu de
cuisine: https://www.youtube.com/watch?v=aL_VdzjM-24&feature=youtu.be







L'article publié par Actunautique.com, l'auteur y ajoute ses
propres commentaires http://www.actunautique.com/2016/04/video-crash-test-cequi-se-passe-a-bord-d-un-voilier-en-feu.html
La vidéo suivante (en français), très concise de 1'40". Vous présente les différents
types d'extincteurs et leur
destination. https://www.youtube.com/watch?v=6SeJ62588D4&feature=emb_logo
Une dernière vidéo, toute aussi concise, sur l'utilisation des différents types
d'extincteurs dont les extincteurs à eau pulvérisée avec additif et surtout leur efficacité
sans dommage sur l'environnement matériel immédiat .
https://www.youtube.com/watch?v=L7uMudx7yNI&feature=emb_logo

L'autre question est le stockage pour notre extincteur son accessibilité et surtout sa
maniabilité.
Car bien sûr, quelque soit le type d'extincteur manuel à bord, il est préférable d'avoir
un extincteur de 2 litres à portée de main, manipulable par tout l'équipage, même les petits
gabarits. Plutôt que de stocker un gros extincteur lourd, difficile à manipuler et coincé dans
un coffre.
Alors où acheter des petits extincteurs pour nos bateaux, bien sûr on en trouve chez tous les
ships, mais ce sont toujours des extincteurs à poudre.
Pour acheter des extincteurs à eau pulvérisée de 2 litres, pour l'instant j'en n'ai trouvé que sur
le site : https://www.ylea.eu/ ( site français spécialiste du matériel de secours )


Mes échanges par mail et les réponses obtenues à mes questions techniques me
permettent d'avoir un avis positif sur ce distributeur situé dans le Var.

Et sur les conseils d'un pompier lui aussi navigateur, j'ai opté pour un extincteur de 2 litres à
eau pulvérisée avec additif et manomètre, plus une couverture anti-feu.
Ci dessous le lien sur ces produits
Extincteur à eau mousse pulvérisée 2l avec additif avec manomètre
Couverture ant-feu
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