
 
 

 
Les extincteurs certifiés NF 

 
 

 
Pourquoi une marque NF pour les extincteurs ?  
Un extincteur est un objet synonyme de sécurité et de protection de la vie. Les appareils 
doivent être fiables et doivent fonctionner en toute circonstance et à tout moment. 
 
Pour garantir aux acheteurs / utilisateurs une qualité irréprochable des appareils et une 
information claire sur leur utilisation, AFNOR Certification et le SYFEX (syndicat 
professionnel regroupant les fabricants d’extincteurs) ont créé la marque NF Extincteurs, 
dès 1987. 
 
La marque NF Extincteurs s’applique aux produits qu’ils soient portatifs, mobiles ou fixes. 
Elle garantit le sérieux et le professionnalisme des industriels. 
 
La marque NF Extincteurs s’appuie sur un cahier des charges technique essentiellement 
normatif. Elle est délivrée par AFNOR Certification, organisme indépendant. 
 
Elle apporte la preuve que les matériels certifiés sont conformes aux normes françaises, 
européennes et internationales en vigueur, ainsi qu’à des spécifications complémentaires 
contenues dans un cahier des charges, le référentiel. 
 
La 
présence 
d'un 
détecteur 
de fumée 
dans un 
logement permet de réduire de 90% le risque d'être tué si un incendie se déclare. 

Des garanties et le respect de la réglementation 
La marque NF Extincteurs garantit les performances des matériels utilisés dans des 
conditions d’intervention les plus difficiles. 
Elle assure à l’utilisateur la sécurité de manipulation et l'aptitude à l'usage du matériel. 
 
De plus, tout extincteur faisant l’objet d’une demande de certification NF doit être 
conforme à la Directive européenne 97/23/CE relative aux Equipements sous Pression. 
D’un point de vue documentaire, le demandeur/titulaire doit apporter la preuve qu’il 
respecte la réglementation applicable, par exemple en produisant un certificat CE de type 
délivré par un organisme notifié pour l’évaluation de conformité à cette Directive. 
 
 

 

 
Le référentiel de certification est basé sur les normes européennes 
NF EN 3-7 +A1 -  
NF EN 1866-1 et sur la norme française NF S61-917. 
Sa dernière version a été publiée en janvier 2012. 
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Des matériels contrôlés régulièrement  
Les extincteurs sont soumis à des contrôles, en amont et en aval de leur certification NF : 

 Un organisme indépendant réalise des audits des sites de fabrication et de 
distribution. 

 Les matériels présentés à la certification sont testés en laboratoire et/ou in situ. 

 Le titulaire de la marque NF s’engage à procéder à un contrôle permanent de la 
qualité et de la conformité de ses produits. 

 Un organisme indépendant assure le suivi et le contrôle permanent des produits 
certifiés en procédant à des essais, et à des audits réguliers des sites de 
fabrication et de distribution. 

Si le matériel n’est plus conforme aux caractéristiques fixées, AFNOR Certification retire 
la certification NF. 
 

Les caractéristiques certifiées  
La marque NF contrôle les caractéristiques suivantes d’un extincteur : 
 

 Masse ou volume de l'agent extincteur. 

 Type et référence de l'agent extincteur. 

 Foyer(s)-type(s) éteint(s). 

 Durée de fonctionnement. 

 Dispositif d'éjection (soufflette, lance, tromblon,...). 

 Températures limites d'utilisation. 

 Mode de mise en fonctionnement. 

 Mise à disposition d'une fiche informative comportant notamment des explications 
sur la nature des foyers éteints et des instructions générales concernant la 
maintenance. 

 Pour un appareil mis sous pression au moment de l'emploi : nature et masse du 
gaz contenu dans la bouteille auxiliaire. 

 Pour un appareil à pression permanente : nature du gaz propulseur, pression 
exercée à 20 °C, indicateur de pression. 

 
 
Les produits concernés se distinguent par leur étiquette 
 

Extincteurs d'incendie 
portatifs 

(Agent extincteur : dioxyde de 
carbone ; eau ; mousse ; 

poudre) 

Extincteurs d'incendie 
mobiles 

(Agent extincteur : dioxyde de 
carbone, eau ; mousse ; 

poudre) 

Extincteurs d'incendie 
automatiques fixes 

(Agent extincteur : eau ; 
mousse ; poudre) 

   
 

Un produit certifié NF se distingue grâce au logo 
 

 
NF est une marque du Groupe AFNOR 

www.marque-nf.com 
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