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MAINTENANCE ET ACHAT D’EXTINCTEURS 
TARIFS 

 
Les tarifs sont établis en euros, H.T. 
 
TARIFS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE 
 
Vérification des extincteurs : 
 
Pour chaque type d’extincteur, un tarif unitaire et forfaitaire comprenant les frais de 
déplacement et de vérification sera appliqué selon les conditions suivantes : 
 

TYPE D’EXTINCTEUR EN CHIFFRES EN LETTRES 

2 kg, CO²   

5 kg, CO²   

2 kg, poudre   

6 kg, poudre   

9 kg, poudre   

6 l, eau   

 
Révision des extincteurs : 

Pour chaque type d’extincteur, un tarif unitaire et forfaitaire comprenant les frais de déplacement 

et de révision sera appliqué selon les conditions suivantes : 

TYPE D’EXTINCTEUR EN CHIFFRES EN LETTRES 

2 kg, CO²   

5 kg, CO²   

2 kg, poudre   

6 kg, poudre   

9 kg, poudre   

6 l, eau   

 

TARIFS POUR LA MAINTENANCE CURATIVE OU CORRECTIVE 

La maintenance curative ou corrective des installations sera réalisée ponctuellement en fonction 

des besoins de chaque site et selon les conditions suivantes : 

PRESTATION EN CHIFFRES EN LETTRES 

Tarif horaire main d’œuvre    

Forfait 1 déplacement  
aller/retour 
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Nota : lors de demandes d’intervention (recharge ou re-plombage d’extincteurs, cas les plus 

fréquents), l’entreprise assurera les prestations demandées par la commune de Saint-Brice-sur-

Vienne en appliquant les tarifs ci-joints. Lorsque des prestations seront demandées sur une seule 

demande d’intervention, un seul déplacement sera facturé. 

EXTINCTEUR 9 LITRES, EAU 
Marque/réf……………………………………………………………. 

COÛT FOURNITURE ET POSE 
(fourniture et pose) 

Extincteur neuf + fixation  

Cartouche de gaz neuve  

Cartouche de gaz – échange standard  

Additif……………….Cap. en litres  

Ensemble de tuyau  

Ensemble de diffusion (soufflette, perche, buse, 
pulvérisateur) 

 

Pulvérisateur seul  

Ensemble de sécurité  

Indicateur de pression  

Recharge en usine  

Joint de tête  

Panneau signalétique règlementaire  

Plomb  

 

EXINCTEUR 6 LITRES, EAU 
Marque/réf……………………………………………………………. 

COÛT FOURNITURE ET POSE 
(fourniture et pose) 

Extincteur neuf + fixation  

Cartouche de gaz neuve  

Cartouche de gaz – échange standard  

Additif……………….Cap. en litres  

Ensemble de tuyau  

Ensemble de diffusion (soufflette, perche, buse, 
pulvérisateur) 

 

Pulvérisateur seul  

Ensemble de sécurité  

Indicateur de pression  

Recharge en usine  

Joint de tête  

Panneau signalétique règlementaire  

Plomb  
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EXINCTEUR 9 KG, POUDRE 
Marque/réf…………………………………………………………… 

COÛT FOURNITURE ET POSE 
(fourniture et pose) 

Extincteur neuf + fixation  

Cartouche de gaz neuve  

Cartouche de gaz – échange standard  

Poudre  

Ensemble de tuyau  

Ensemble de diffusion (souflette, buse, tromblon)  

Tromblon seul  

Souflette seule  

Ensemble de sécurité  

Indicateur de pression  

Recharge en usine  

Joint de tête  

Panneau signalétique règlementaire  

Plomb  

 

EXINCTEUR 6 KG, POUDRE 
Marque/réf……………………………………………………………. 

COÛT FOURNITURE ET POSE 
(fourniture et pose) 

Extincteur neuf + fixation  

Cartouche de gaz neuve  

Cartouche de gaz – échange standard  

Poudre  

Ensemble de tuyau  

Ensemble de diffusion (souflette, buse, tromblon)  

Tromblon seul  

Souflette seule  

Ensemble de sécurité  

Indicateur de pression  

Recharge en usine  

Joint de tête  

Panneau signalétique règlementaire  

Plomb  

 

 

 



4 
 

EXINCTEUR 2 KG, POUDRE 
Marque/réf…………………………………………………………….. 

COÛT FOURNITURE ET POSE 
(fourniture et pose) 

Extincteur neuf + fixation  

Cartouche de gaz neuve  

Cartouche de gaz – échange standard  

Poudre  

Ensemble de tuyau  

Ensemble de diffusion (souflette, buse, tromblon)  

Tromblon seul  

Souflette seule  

Ensemble de sécurité  

Indicateur de pression  

Recharge en usine  

Joint de tête  

Panneau signalétique règlementaire  

Plomb  

 

EXINCTEUR 2 KG, CO² 
Marque/réf………………………………………………………….. 

COÛT FOURNITURE ET POSE 
(fourniture et pose) 

Extincteur neuf + fixation  

Recharge en usine  

Ensemble de tuyau  

Ensemble de diffusion (buse, tromblon…)  

Tromblon seul  

Ensemble de sécurité  

Panneau signalétique règlementaire  

Plomb  

 

A         
         
         
      

 
Le 
 
Signature et cachet du candidat 


