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NOUVEAU ROBINET D’INCENDIE ARMÉ EUROFEU 

RIA EUROFEU | Ergonomique et Intuitif. Redécouvrez le RIA par Eurofeu. 

NEWS 

Cet appareil rentre dans le cadre de la réglementation pour les ERP, les IGH 
et les établissements recevant des travailleurs. (Cf. Le dossier technique 
page 4). 
 
RIA EUROFEU | LA CONCEPTION PAR LE BUREAU D'ETUDES DU GROUPE 
 
Lors de la conception du RIA Eurofeu, qui est certifié NF, notre bureau 
d'études a souhaité apporter une réponse simple et claire à nos techniciens 
en matière d'installation et de maintenance, mais surtout à nos utilisateurs 
finaux.  
Cette réponse passe d'abord par une installation et des procédures de 
maintenance simplifiées et pouvant être effectuées par un seul technicien, 
grâce à des matériaux optimisant le poids et la maniabilité de l'appareil. En 
effet, le RIA Eurofeu fait partie des RIA les plus légers du marché. 
Ensuite, c'est vers l'utilisateur final que se sont concentrés leurs efforts. Par 
exemple, les bords soyés et la poignée escamotable permettent une 
manipulation intuitive et facile de l'appareil. De plus, les instructions 
d'utilisation sérigraphiées à même le produit, et dans deux sens de lecture, 
permettent une prise en main immédiate en situation d'urgence, pour toute 
personne non spécialisée. 
Notre cahier des charges a donc pris en compte les intérêts de tous : de nos 
techniciens sur le terrain, de nos partenaires distributeurs comme de nos 
utilisateurs finaux. 

Le RIA représente l'un des appareils de première intervention les plus efficaces contre les débuts 
d'incendies, notamment dans les grands espaces.  
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RIA EUROFEU | Les 8 points clés 

1| Bords Soyés : confort d'utilisation et de maintenance 
 
2| Instructions claires et précises 
 
3| Boite à eau en aluminium : meilleure résistance aux risques 
d'éclatements et à la corrosion 
 
4| Deux diffuseurs homologués proposés : DMFA (matériaux 
synthétiques) et DMFB (bronze) 
 
5| Deux modes de diffusion : jet conique (DMFA) et nappe 
(DMFB) 
 
6| Poignée escamotable de série : prise en main simplifiée de 
l'appareil 
 
7| Installation possible par un seul technicien 
 
8| Maintenance très simple de l'appareil 
 
9| Accessoires et pièces détachées proposés : housse, poteau, 
flexible, panneaux... 
 
10| Garantie 2 ans 

NEWS 

Code Article RIA Eurofeu : A024779 

RIA EUROFEU | L'ARGUMENTAIRE COMMERCIAL 
 
La direction commerciale d'Eurofeu Services souhaite que le  RIA Eurofeu soit vendu en priorité 
auprès de nos clients, hormis dans les cas où le client exige une marque en particulier. 
Afin de vous accompagner dans la vente du RIA EUROFEU, nous vous mettons à disposition un 
argumentaire commercial à reprendre lors de vos rendez-vous en clientèle : 
 
 1 Certification NF ; 

2 Garantie de 2 ans ; 

3 Bord soyés pour + de rigidité et de confort d'utilisation (pas de blessure en manipulation) ; 

4 Poignée escamotable pour un enroulement facile ; 

5 Raccord de fixation plastique avec angle adapté pour aider au bon positionnement du tuyau ; 

6 Boîte à eau en aluminium conçue pour résister à l'éclatement et la corrosion ; 

7 Robinet d'arrêt à volant pour éviter les coups de bélier ;  

8 Plaque d'instruction métallique sur le flasque avec deux sens de lecture. 
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NEWS 

STOCK DISPONIBLE ! 
 
Nous vous annonçons que vous pouvez dès aujourd'hui effectuer des commandes de RIA auprès de l'unité 
de production. 
Toutes les pièces détachées que vous retrouverez sur la fiche produit RIA sont également disponibles.  

Approvisionnements 

Aujourd'hui, le RIA EUROFEU est disponible dans le diamètre DN 33. 
 
La version DN 25 est en cours de conception et sera très bientôt disponible. 
 
Nous vous tiendrons bien sûr informés de sa sortie ! 

Arrivée du DN 25 

Chères agences, 
 
Nous allons très bientôt organiser une formation RIA auprès de vos référents RIA nommés et choisis 
par vos soins. 
Ces personnes, de par leurs expériences, leurs formations ou bien leur intérêt pour le produit, deviendront 
spécialistes du RIA sur leur secteur et devront transmettre leur savoir auprès de leurs collaborateurs. 

Formation RIA 

RIA EUROFEU | Les informations utiles. 
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RIA | La réglementation (Dossier technique) 

Etablissements recevant du public (ERP) 
Lorsqu'une installation de RIA est imposée dans les ERP, celle-ci devra être conforme aux exigences des articles 
MS 14 à MS 17. 
 
 
Immeubles de grande hauteur (IGH) 
Moyens de lutte contre l'incendie - il doit y avoir à chaque niveau autant de Robinets d'Incendie Armés que 
d'escaliers. Ils doivent être conformes au règlement de sécurité des ERP suivant les articles MS 14 à MS 17. 
 
 
Etablissements recevant des travailleurs (code du travail) 
Selon les articles R.4227-30 et R.4224-17, les chefs d'établissements doivent prendre les dispositions 
nécessaires pour que tout début d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du 
sauvetage des personnels. Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de Robinets d'Incendie 
Armés et de Postes d'Incendie Armés. 
 
 
Règle APSAD R5 – Robinets d’incendie armés et poste d’incendie additivés 
 
Article 2.4.2 – Détermination du diamètre nominal 
 
2.4.2.1 Cas général (hors cas réglementaire) 
Le diamètre nominal des RIA est déterminé en fonction de la classe de risque des activités et stockages 
pratiqués dans le bâtiment. Celle-ci peut être définie à l'aide des tableaux figurant en annexe 3. Le diamètre 
nominal est ensuite déterminé selon le tableau T2.4.2.1.  
 
T2.4.2.1 - Détermination du diamètre nominal en fonction de la classe de risque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.2 Calcul selon la norme NF S 62-201 
 
Ces calculs sont également reconnus par le présent référentiel.  
La norme NF S 62-201 fixe le diamètre nominal en fonction du potentiel calorifique (MJ/m2) du local protégé. Le 
potentiel calorifique dépend de la nature des produits fabriqués, entreposés ou utilisés.  

NEWS 
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RIA | La réglementation (Dossier technique) suite 

ANNEXE 3 - Classement des activités et stockages  
 
Le classement des activités et stockages est issu du référentiel APSAD D9 Défense extérieure contre l'incendie. 
Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau.  
 
Répartition en fascicules  
 
Fascicule A : Risques accessoires séparés communs aux diverses industries 
Fascicule B : Industries agro-alimentaires  
Fascicule C : Industries textiles  
Fascicule D : Vêtements et accessoires. Cuirs et peaux  
Fascicule E : Industrie du bois. Liège. Tabletterie. Vannerie  
Fascicule F : Industries métallurgiques et mécaniques  
Fascicule G : Industries électriques 
Fascicule H : Chaux. Ciment. Céramique. Verrerie 
Fascicule I : Industries chimiques minérales  
Fascicule J : Produits d'origine animale et corps gras  
Fascicule K : Pigments et couleurs, peintures. Vernis et encres. Produits d'entretien  
Fascicule M : Combustibles solides, liquides, gazeux Fascicule N : Produits chimiques non classés ailleurs 
Fascicule O : Pâte de bois. Papiers et cartons. Imprimerie. Industries du livre 
Fascicule P : Industries du spectacle (Théâtre, Cinéma, etc.) 
Fascicule Q : Industries des transports Fascicule R : Magasins. Dépôts. Entrepôts. Chantiers divers  
SO :        Sans objet 
RS :        Risque spécial. Devra faire l'objet d'une étude spécifique.  
 
Rappel : tous les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux sandwichs (plastique alvéolaire) 
doivent au minimum être classés dans la catégorie 2.  
 
Pour retrouver le détail de chaque fascicule, nous vous invitons à consulter la règle APSAD R5 dans son 
entièreté.   

NEWS 



Photos non contractuelles

Matériel hydrant - 1

LES + PRODUIT

Tournant Pivotant
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Gamme Eurofeu

   Conception EUROFEU 

 Garantie 2 ans

    Plus de confort pour l’utilisateur : 
poignée, bords soyés...

    RIA TOURNANT PIVOTANT 
    Fixation murale ou sur poteau,
    Dévidoir pivotant en acier peint anti-UV rouge 

incendie avec tambour métallique,
    Bras et axe d’alimentation monobloc limitant la 

perte de charge,
    Deux diffuseurs proposés et homologués 

: DMFA (matériaux synthétiques) ou DMFB 
(bronze).

    UTILISATION :
    Préhension facilitée par un sertissage plus long 

de l’embout fileté sur le tuyau,
    Robinet d’arrêt à volant pour une manoeuvre 

progressive évitant les coups de bélier,
    Diffuseurs DMFA et DMFB démontables,
    Raccord de fixation plastique avec angle 

adéquat pour faciliter l’enroulement du tuyau,
   Rotation sur palier nylon et double étanchéïté,

    Flasques avec bords soyés conçues pour une 
meilleure rigidité et pour éviter les blessures 
lors des manipulations,

  Poignée escamotable de série : permet   
   d’enrouler le tuyau sans effort.

    CONCEPTION :
    Alimentation du RIA facilitée par les lumières 

sur le poteau (en option),
    Boite à eau en aluminium conçue pour résister à 

l’éclatement et à la corrosion,
    Double joint sur l’accouplement raccord/axe,
   Visserie inox,
    Plaque d’instruction métallique sur la flasque 

avec deux sens de lecture.

Référence du domaine de l’extinction, Eurofeu apporte son expertise de fabricant-concepteur en dévoilant son nouveau 
Robinet d’Incendie Armé (RIA). Particulièrement utile pour lutter précocement contre les incendies, il demande une 
maintenance et un entretien réguliers pour être efficace immédiatement.

    OPTION : POTEAU DE SUPPORT RIA
          Pas  de  risque d’endommager le revêtement,    
          ni de risque d’arrachement sur des cloisons  
          trop fragiles,
          Idéal pour des installations dans des bâtiments  
          avec façades ou cloisonnements en verre,
          Forme étudiée pour une meilleure portance de  
          la charge.

NOUVEAUTÉ



Matériel hydrant - 2

 VOTRE CONTACT

   PIECES DETACHEES
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Diffuseur déconnectable

DMFA (série) DMFB (option)
Code Article du RIA A024779 A024779 + A025718

Diamètre nominal 33/30 33/30

Longueur du tuyau (m) 30 30

Pression maximale de service (bar) 7 7

Débit réel minimum (l/min)
4 bar 130.4 130.4

6 bar 160.9 160.9

Diffuseur (m) Jet bâton : 10 Jet diffusé : 3 Jet bâton : 10 Jet diffusé : 6

Angle de diffusion 45° 90°

N° de certification NF RG/02/001 RG/02/001

Emballage
L x l x H (mm)

780 x 685 x 300 780 x 685 x 300

Palettisation 
L x l x H (mm)

1380 x 800 x 200
(12 par palette)

1380 x 800 x 200
(12 par palette)

    DOP

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

PERFORMANCES DECLAREES RIA ERF3330P

Diamètre de tuyaux Conforme Dévidoir - Pivotant Conforme Tuyaux - Généralités Conforme Résistance à la destruction Conforme

Débit minimal Conforme Dévidoir - Résistance aux chocs Conforme Robinet diffuseur - Généralité Conforme Dévidoir - Déroulement Conforme

Portée efficace du jet Conforme Dévidoir - Endurance statique Conforme Robinet diffuseur - Résistance aux chocs Conforme Dévidoir - Freinage dynamique Conforme

Angle de diffusion Conforme Dévidoir - Longueur maximale Conforme Robinet diffuseur - Couple de manoeuvre Conforme Résistance à la corrosion des alimentations en eau Conforme

Dévidoir - Construction Conforme Résistance à la corrosion des pièces avec revêtement Conforme Robinet d’arrêt d’alimentation - Généralité Conforme Essais de vieillissement des matières plastiques Conforme

Dévidoir - Tournant Conforme Résistance à la pression interne Conforme

Accessoires Article 

Flexible inox d’alimentation pour DN33 A008885

Housse RIA A022668

Panneaux de signalisation RIA A019836

Clip plastique de maintien de tuyau pour DN 33 A025628

Malette de maintenance A006648

Clé de démontage boite à eau A025915

Plaque murale pour support RIA A025978

N° Description
Modèle 33/30

Article 

1a Diffuseur DMFA A025055

- Kit Joints du diffuseur DMFA A025090

1b Diffuseur DMFB (en option) A025718

- Kit joints du diffuseur DMFB (en option) A025808

3 Kit joints du robinet d’arrêt A025363

4 Robinet d’arrêt à volant A025056

5 Kit tuyau équipé + agrafe de maintien A025809

6 Agrafe de maintien du tuyau A025806

7 Poignée escamotable d’enroulement A025532

9 Poteau (en option) A012028

10 Support de fixation A025804

11 Kit flasques + vis A025805

-
Kit changement de boite à eau (boite à eau + bouchon 
fileté avec joints toriques + 2 paliers nylon)

A025807
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