POUR LA CONCEPTION, LA FABRICATION,
LA MAINTENANCE ET LA GESTION DE FIN DE VIE
DES EXTINCTEURS
Les produits et les prestations proposés par les membres du SYFEX (FFMI) ont pour
but de fournir des matériels et services adaptés à la prévention des risques
incendie.
Dans ce cadre, les membres signataires s’engagent à respecter cette charte
environnement et à en promouvoir l’application auprès des tiers (administrations,
industries, tertiaire, collecteurs de déchets, …).

E N M A T I È R E D E C O N C E P T I O N E T EN MATIÈRE DE GESTION DE FIN DE
DE FABRICATION :
VIE DES EXTINCTEURS :
Les fabricants s’engagent, sous la responsabilité

Les fabricants s’engagent à :

du propriétaire de l’installation :

concevoir et fabriquer des extincteurs en
conformité avec tous les règlements et normes

faire réaliser la dénaturation des extincteurs en

en vigueur,

fin de vie, par un professionnel de l’incendie ou

privilégier le choix de matériaux recyclables et

des filières dotées d’organisations et

de matières plastiques identifiées, pour faciliter

d’autorisations appropriées,

le tri et le recyclage en fin de vie des extincteurs

traiter les déchets générés par la maintenance

et pièces détachées,

conformément à la réglementation en vigueur,

mettre

à

disposition

la

liste

des

pièces

de

suivre les identifications des matières pour

rechange des principaux modèles d’extincteurs

améliorer le tri sélectif des composants

identifier clairement sur la sérigraphie les agents

et ainsi, optimiser le recyclage et la

extincteurs utilisés,

valorisation des matériaux.

EN
MATIÈRE
DE
MAINTENANCE
PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE :
Les sociétés de prestations de services
s’engagent à :

·
utiliser des pièces conformes aux modèles
certifiés, selon modalités des normes applicables.
privilégier les consommables recyclables,

LISTE DES ENTREPRISES SIGNATAIRES : ANDRIEU-EUROFEU-DESAUTEL-DUBERNARD-ISOGARD-ROT
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CHARTE SYFEX
CYCLE DE VIE DES EXTINCTEURS

GESTION DE LA FIN DE VIE DES EXTINCTEURS :
ILLUSTRATION DU TRI DES MATIÈRES ISSUES
DES EXTINCTEURS DÉNATURÉS

ÉTAPE
Réception des
extincteurs PA et PP

01

--- --- - - - - - - ÉTAPE

Séparation des Têtes

02 et des corps
--- --- - - - - - - -

ÉTAPE

03
--- --- - - - - - - -

Récupération des additifs
et des prémélanges

ÉTAPE

Séparation des composants et tri
en fonction de la matière
première

04
--- --- - - - - - - -
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LAITON

ALU

ACIER

Liste des entreprises signataires
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