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Contrat de Maintenance Matériel Sécurité Incendie 

Conditions particulières 
Les Conditions Particulières de ce contrat sont inséparables des Conditions Générales. 

 

Prestation 
 

Vérification et entretien du matériel de lutte contre l’incendie (57 extincteurs) selon règlementation en vigueur. 
 
Le prestataire suivra les instructions propres à chaque constructeur pour les points qui seraient particuliers à 
leurs appareils. 
 
1 visite annuelle pour la maintenance préventive donnant lieu à l’établissement d’un rapport détaillé. 
 

 

1 - Renseignements généraux 

Établissement :  Collège Joseph Rey 
Adresse :   2 route de Garac 
   31480 CADOURS 
 
N° SIRET : 193 100 088 00023 
    
N° de téléphone : 05 61 85 63 07 N° de télécopie : 05 61 85 37 58 

Représenté par  G. COLMAGRO,  
Principal 

Courriel gestion :  gest0310008r@ac-
toulouse.fr 

Entreprise :  
Siret :    
Adresse :   
    
N° de téléphone : .  N° de télécopie : .  

Représenté par  .  Courriel : 

 
.  

Date de prise d’effet du contrat :  26/08/2019 
Durée du contrat : 1 an, reconduction expresse deux fois soit jusqu’au 25 août 2022. 
   

 

Conditions financières : 

Types d’extincteurs Année Nombre 

 
Prix unitaire HT 

(de la vérification 
annuelle) 

 
EXTINCTEUR à EAU + additif 6 litres 2012 35  

EXTINCTEUR 2 KG Dioxyde de carbone 2012 16  

EXTINCTEUR 5 KG Dioxyde de carbone 2012 4  

EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG 2012 2  
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Pièces détachées  

 

   
Prix unitaire HT 

 
Charge extincteur eau 6L additif inclus    
Charge extincteur poudre 6KG (poudre 
inclus) 

   

Sparklet CO2     
Recharge extincteur eau 6L (additif+ 
sparklet inclus) 

   

Recharge extincteur poudre 6KG 
(poudre + sparklet inclus) 

   

Scellé (plomb)    
Goupille    
Joint de tête    
Joint de lance    
Percuteur    
Etiquette de vérification    
Support mural extincteur    
Panneau PVC classe de feu    
    

 
Autres frais  

 

   
Prix unitaire HT 

 
Forfait déplacement hors vérification 
annuelle 

   

Main d’œuvre pour toute intervention 
hors vérification annuelle 

   

    

 
 
 

  
 
 

2 - Conditions particulières 

Nombre d'interventions minimum à assurer  
 
1 visite annuelle (vérification, maintenance, déplacement et main d’œuvre par un technicien dûment habilité) 
 
Maintenance corrective sur demande du collège en cas de besoin (facturation hors contrat) 
 

3 - Locaux concernés : 

 
Un Bâtiment (2 niveaux) situé 2 route de Garac à Cadours (31480). 

 

4 - Prestations à réaliser 

Prestation d’entretien : 1 visite annuelle pendant la dernière semaine du mois d’août. 
 
La durée de vie moyenne de ces appareils est de quinze ans. 
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Extincteurs à base d’eau : 
- vérification de la date de 1ère mise en service de l’appareil 
- examen approfondi de l’état extérieur  
- nettoyage général 
- démontage de la cartouche de gaz  
- contrôle de la charge en gaz 
- vérification de l’étanchéité 
- vérification du bon fonctionnement du système de sécurité, du percuteur 
- vérification du tube plongeur 
- nettoyage du filtre 
- vérification du tuyau souple d’éjection 
- graissage des pièces mobiles (tige du percuteur) 
- vérification du bon fonctionnement de la gâchette le cas échéant 
- signalement de toute corrosion interne au responsable, voire proposition de l’élimination de l’appareil 

en cas de corrosion prononcée 
- vérification de la présence du flacon additif et de son état (date limite de péremption) 
- remplacement des pièces défectueuses ou manquantes 
- remontage, replombage du système de sécurité 
- renseigner l’étiquette de vérification de chaque appareil 

 
Extincteurs à poudre : 

- vérification de la date de 1ère mise en service de l’appareil 
- examen approfondi de l’état extérieur  
- nettoyage général 
- démontage de la cartouche de gaz  
- contrôle de la charge en gaz 
- vérification de l’étanchéité 
- vérification du bon fonctionnement du système de sécurité, du percuteur 
- vérification du tube plongeur et du tube répartiteur du gaz de chasse 
- vérification du tuyau souple d’éjection s’il y en a un 
- remplacement des pièces défectueuses ou manquantes 
- contrôle de la poudre, détassage, voire remplacement en cas de grumeaux 
- contrôle de la masse de la charge 
- remontage, replombage du système de sécurité 
- renseigner l’étiquette de vérification de chaque appareil 
 

Extincteurs au dioxyde de carbone (CO2) : 
- vérification de la date de 1ère mise en service de l’appareil 
- examen approfondi de l’état extérieur  
- nettoyage général 
- démonter le tromblon ou le flexible qui le relie à l’extincteur 
- contrôle de la charge 
- vérification de l’état du tromblon (notamment grilles ou orifices d’éjection) 
- vérification de l’état du flexible le cas échéant 
- vérification du bon fonctionnement du système de sécurité 
- plomber le système de sécurité 
- vérification de la date d’épreuve du service des mines 
- remontage du tromblon et du flexible  
- renseigner l’étiquette de vérification de chaque appareil 

 
Au terme des opérations prévues ci-dessous, l’agent vérificateur consigne la vérification dans le registre de 
sécurité. 

 
Prestataire :  
Date :  
Nom :  
Signature – cachet 


