Tarif Extincteurs
Tarifs valables jusqu’à juin 2013

Agri Club Achat a négocié pour les éleveurs des tarifs spécifiques sur les extincteurs,
accessoires et maintenances.

Les services de prévention de vos assureurs et la réglementation imposent qu’il y ait en
élevage, et notamment en cas de présence de salariés, un minimum d’extincteurs
disponibles et en état de fonctionnement : un appareil pour environ 200 m², et situé à une
distance à parcourir pour l’atteindre de 50 mètres maximum.

Agri Club Achat a retenu un fournisseur régional, certifié APSAD et CNPP. Cette entreprise
est déjà connue et reconnue en élevage. Celui-ci assure une livraison, installation, SAV et
vérification annuelle sur tout le grand ouest.

Les appareils proposés sont à pression permanente : l’agent extincteur (poudre / neige) est
valable 10 ans (A contrario, les extincteurs à pression auxiliaire nécessitent une recharge de
l’appareil au bout de 3 ou 5 ans selon les modèles).
La cuve et le manomètre sont garantis 5 ans (hors pièces d’usure, choc, chute, …).

VERIFICATION (A faire par un installateur agréé et certifié)
 Tous les ans : Maintenance annuelle préventive : contrôle de l’extincteur et si besoin
remplacement des pièces d’usure (Joint, plombage, verre du manomètre, …).
 Tous les 10 ans : Maintenance corrective : vidange et recharge de l’appareil dont le
coût équivaut environ à l’achat d’un appareil neuf

Extincteurs
Commande à passer à Agri Club Achat
Par téléphone : 02 98 68 49 97
Par Fax : 02 98 15 54 10
Par mail : contact@agriclubachat.fr

Raison Sociale :
Adresse :
Téléphone :
Mail : ____________________________

envoi par mail

Commande les articles suivants

Prix franco livré en ferme

Pour les bâtiments d’élevage, habitation, zone de stockage hydrocarbure
Extincteur poudre ABC – Polyvalent – Pression permanente – Avec manomètre

(Idéal pour tracteurs, véhicules)

9 Kg : 49,50 €
6 Kg : 43,78 €
2 Kg : 23,87 €

….U
….U
….U

Pour les installations électriques : armoires, tableaux, micro, électronique
Extincteur neige carbonique – B – Pression permanente – Sans manomètre
5 Kg : 70,95 €
2 Kg : 62,70 €

Fixation et installation de l’extincteur en élevage (option) :

Par appareil

2,16 €

….U
….U

….U

Accessoires
Coffret de protection pour extincteur 9 Kg Poudre ABC
Coffret de protection pour extincteur 6 Kg Poudre ABC

54,45 €
37,95 €

….U
….U

 Panneau de signification de présence extincteur Poudre ABC
125 X 190 mm
 Panneau de signification de présence extincteur Neige B
125 X 90 mm

5,23 €

….U

5,23 €

….U

5,28 €
10,78 €

….U
….U




Vérification : Maintenance préventive annuelle pour extincteur pression permanente



Une fois par an sur rendez-vous – Pièces d’usure comprises :
Forfait déplacement pour vérification si moins de 6 extincteurs

Par appareil

Notre fournisseur, étant agréé et certifié, peut aussi assurer la vérification de vos extincteurs
déjà en place chez vous, même de marques différentes.
Sauf avis contraire, ces tarifs sont valables jusqu’à juin 2013

