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Avis de rappel important  
 
Le 2 novembre 2017 
 
Cher professionnel du service des incendies, 
 
Kidde a annoncé, en collaboration avec Santé Canada, un rappel visant à remplacer certains 
extincteurs Kidde. Une copie du communiqué de presse et l’avis de sécurité sont joints. Kidde 
a envoyé des copies à ses clients de vente au détail, avec directives leur demandant d'afficher 
le bulletin de sécurité dans les endroits où ces extincteurs ont été vendus. 
 
Nous accordons une grande importance à notre relation avec le Conseil canadien des 
directeurs provinciaux et des commissaires des incendies, ainsi qu’avec l'Association 
canadienne des chefs de service d'incendie; c'est pourquoi nous apprécierions que ces 
organismes fassent connaître cet important rappel de sécurité dans le cadre de leurs efforts 
reliés à la sécurité incendie.  
 
Ce programme de remplacement a été mis sur pied parce que certains extincteurs pourraient 
se boucher ou leur activation pourrait nécessiter une force excessive, avec risque de 
défaillance lors de la décharge. En outre, la buse pourrait se détacher avec une force 
suffisante pour provoquer une blessure par choc.   
 
La sécurité de nos clients étant notre priorité, nous travaillons en étroite collaboration avec 
ces derniers afin d'obtenir les unités rappelées et de fournir des options de remplacement.  
 
Ce rappel concerne deux modèles d’extincteurs Kidde : à poignée en matière plastique et à 
bouton-poussoir (Pindicator). 
 
Extincteurs à poignée en matière plastique : le rappel concerne 23 modèles d’extincteurs 
Kidde fabriqués entre le 1er janvier 1973 et le 15 août 2017, incluant certains modèles 
rappelés antérieurement en Mars 2009 et en Février 2015. Les extincteurs ont été vendus en 
rouge, blanc et argent et sont de classes ABC ou BC. Les modèles sont les suivants : 
 

Modèles à poignée en matière plastique produits entre le 1er janvier 1973 et le 25 octobre 2015 

46-0004-4 Fire Away 1A10BC Français Fuller Canada TPS-1  1A10BC 

46-0066-6 Fire Away 2A40BC Français Fuller Canada TPS-2 2A40BC 

E 340 Fire Away Canada F-10  10BC FX210R 

E-340-3 Fire Away Canada F-110   1A10BC  Kidde Canada TPS-1  2A10BC 

Fire Away 10BC Français Fire Away Canada F-240   2A40BC Kidde Canada TPS-1  2A40BC 

 
 

 

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2009/12605r-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/43609r-eng.php


  

 

Modèles à poignée en matière plastique avec codes de dates entre le 2 janvier 2012 et le 15 août 
2017 

46-0092-2 E10H FULL HOME 110 

BC5GD E110 M5C 

E10 E5   

 
Extincteurs à bouton-poussoir (Pindicator) : le rappel concerne six modèles d’extincteurs 
Kidde fabriqués du 11 août 1995 au 22 septembre 2017. Les extincteurs à bouton-poussoir, 
sans manomètre, ont été vendus en blanc et rouge et avec buse rouge ou noire. Ces modèles 
étaient vendus essentiellement pour la cuisine et les véhicules marins personnels. Les 
modèles sont les suivants : 
 

Modèles à bouton-poussoir (Pindicator) produits entre le 11 août 1995 et le 22 septembre 2017 

210D ULC FF 210D AUTO M5P 

AUTO 5FX KK2 M5PM 

 
Les extincteurs à poignée/soupape métalliques NE SONT PAS concernés par ce rappel. Parmi 
les modèles non visés on trouve ceux de la gamme Professionnelle, les extincteurs de marque 
Badger et les extincteurs jetables à soupape métallique récemment mis sur le marché. 
 
Si vous recevez des demandes de la part des clients, veuillez leur demander immédiatement 
de communiquer avec Kidde au 855-233-2882 entre 8 h 30 et 17 h HNE (heure normale de 
l’Est), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) ou entre 9 h et 15 h durant les fins de 
semaines, pour savoir si leurs extincteurs sont visés. Ils peuvent aussi visiter le site 
www.KiddeCanada.com.  
 
Pour toute question, veuillez contacter Neal Zipser, directeur, affaires communautaires, chez 
Kidde, à l’adresse Neal.Zipser@KiddeUS.com. 
 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées, 

 
 
Chris Rovenstine 
Directeur général et directeur exécutif 
Kidde, Amérique du Nord 
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