
              DUBERNARD est le seul fabricant français à faire bénéficier l’ensemble de ses clients d’une garantie 
                                  de 20 ans sur ses extincteurs portatifs (1).

Cette garantie exclusive est rendue possible par une production entièrement maîtrisée située à Bezons (Val d’Oise) et des 
choix techniques éprouvés depuis plus de 80 ans :

        • des réservoirs en acier pression haute résistance, d’une épaisseur de 2 mm, soit bien supérieure à celle requise
           par la norme européenne EN3-8,
         • des têtes composées uniquement de métal (alliages d’aluminium et acier),
         • des raccords en laiton,
       • pour les extincteurs à eau, un revêtement intérieur anticorrosion bi-composant haute performance, appliqué par
           trempage, suivi d’un séchage sur caissons ventilés pendant 24h minimum, assurant une polymérisation uniforme
           et un durcissement définitif. 

Cette garantie est conforme aux limites légales et réglementaires actuellement en vigueur, notamment :

         • La Règle R4 de l’APSAD, § 4.6 : « Tout extincteur âgé de plus de vingt ans […] ne sera plus pris en compte
           dans la conformité de l’installation ».
        • La norme NF S61-919 Maintenance des extincteurs d’incendie portatifs, annexe A, qui fixe la durée de vie prévue 
           pour un extincteur portatif à 20 ans.

Avec cette garantie, DUBERNARD s’engage à maintenir en service, dépanner, réparer et vérifier ses extincteurs pendant 
20 ans. Pour vous, c’est une promesse de robustesse et l’assurance d’être serein à long terme.

En renouvellant vos extincteurs deux fois moins souvent qu’avec nos confrères, 
vous dépenserez moins, gagnerez un temps précieux, et générerez moins de déchets !

Ensemble, nous bâtirons une relation de confiance.
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(1) A partir de la date de fabrication indiquée sur la sérigraphie de l’extincteur. Hors pièces d’usure et consommables (tuyauteries, cartouches de 
gaz, flacons d’additifs…) et dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation. Sous réserve d’entretien et vérification conformes à 
la norme française NF S61-919 Maintenance des extincteurs d’incendie portatifs.
Cette garantie pourrait se trouver modifiée uniquement dans le cadre d’un organisme de tutelle (Ministère, APAVE, AFNOR, APSAD…) ; dans ce 
cas, notre responsabilité ne saurait être recherchée.


