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LES + PRODUIT

Gamme Eurofeu
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Tournant  Pivotant

   INSTALLATION SIMPLE

   MAINTENANCE RAPIDE

    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.

    MAINTENANCE : 
   Accès simplifié à la boite à eau,
   Raccordement plastique du diffuseur sur filetage 
métallique,

    Large ouverture d’accès à la goupille de maintien 
du tuyau permettant un remplacement aisé.

    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.

 
    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.

   Conception EUROFEU

 Garantie 2 ans

    Installation par un seul technicien et 
maintenance très simple

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

    Test d’étanchéité unitaire réalisé  à 
100% en production

Photos non contractuelles



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

Emballage
L x l x H (mm)

780 x 685 x 300

Palettisation 
L x l x H (mm)

1380 x 800 x 200
(12 par palette)

Poids (RIA + support de fixation) 41.5 kg

Poids de la palette 545 kg

    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
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 VOTRE CONTACT

   PIECES DETACHEES
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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

9a Poteau (en option) A012028 9b Poteau (en option) A025724

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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    RIA TYPE P, PIVOTANT
• Fixation sur paroi verticale par support indépendant 

en acier.Dévidoir pivotant en acier plastifié rouge 
incendie avec tambour à alimentation intégrée et 
coude de sortie démontable rapidement.

• Robinet d’arrêt à manœuvre 1/4 de tour en DN 25/8 
et progressive à volant en DN 33/12, possibilités de 
positionnement dans le support sur 180° avec blocage 
en position par écrou.

• Tuyau semi-rigide en PVC, de type A, classe 2.
• Robinets diffuseurs mixtes : EUROPONS DMFA 

(matériaux synthétiques), HUGJET DMFB (bronze).

    INSTALLATION MODULAIRE ET SIMPLIFIÉE :
• L’installation du support mural est indépendante de 

celle du RIA : 
 - pas de gène par l’encombrement du RIA ni par son 

poids,
 - mise en attente possible en fonction de l’avancement 

du chantier, plus de risque de détérioration avant mise 
en service.

• La large plage de positionnement du robinet (>180°), 
permet l’alimentation de l’appareil depuis de multiples 
directions.

•  Le raccordement du tube d’alimentation s’effectue par 
un seul collier à deux vis.

    MAINTENANCE RAPIDE ET LIMITÉE :
•  Le robinet d’arrêt est maintenu en position dans le 

support par un écrou.
• La bobine est maintenue en place par un seul collier à 

deux vis.
• 7 joints rapidement accessibles assurent l’étanchéité 

complète du dévidoir.
•  Le col de cygne du tuyau est maintenu en position par 

une seule goupille.
•  Les longueurs de tuyaux de rechange comportent 

: d’un côté le coude col de cygne et de l’autre l’about 
fileté recevant le diffuseur. Ils sont sertis par des 
bagues métalliques.

•  Aucun outil spécifique n’est nécessaire pour effectuer 
la maintenance.  

   Fabrication française, contrôle 
qualité

  Garantie 2 ans
  Dispositif d’alimention breveté
   Qualité épaisseur du revêtement 

: résistance aux UV, peinture sans 
plomb

   Test détanchéité unitaire réalisé à 
100 % en production

   INSTALLATION SIMPLE

   ROBUSTESSE

   MAINTENANCE RAPIDE

Photos non contractuelles

Gamme r.pons
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Type P, pivotant EUR9
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   PIÈCES DÉTACHÉES

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code 
article

Diamètre 
nominal

Longueur 
du tuyau

Dimensions (mm)

A L Ø D O Ø M
A018161 33/12 20 310 800 650 905 G 1 1/2 B

A018163 25/8 20 265 790 650 875 G 1

A017307 33/12 30 310 800 650 905 G 1 1/2 B

A017309 25/8 30 265 790 650 875 G 1

   PERFORMANCES

Diamètre 
nominal

Pression 
maximale de 
service (bar) 

Pression 
minimale 

requise (bar)*
à l ’entrée du RIA

Diffuseur
*Débits en jet 
droit (l/min)

*Portées 
efficaces en 
jet droit (m)

25/8 12 3,5 Europons 56 14

33/12 7 3 Europons 132 15

25/8 12 3,5 Hugjet 62 15

33/12 7 3 Hugjet 133 21
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   INSTALLATION SIMPLE

   ROBUSTESSE

    Fabrication française, contrôle 
qualité

   Garantie 2 ans
    Test d’étanchéité unitaire réalisé  à 

100% en production
    Qualité épaisseur du revêtement : 

résistance aux UV, peinture sans 
plomb version acier plastifié

    Qualité matière inox : résistance à 
la corrosion version acier inoxidable

    RIA TYPE P, PIVOTANT ACIER PLASTIFIÉ :

• Fixation murale par support en acier.

•  Dévidoir pivotant en acier plastifié rouge incendie.

• Robinet d’arrêt à manœuvre 1/4 de tour en DN 19/6 et 
25/8 et progressive à volant en DN 33/12. 

• Tuyau semi rigide en PVC, de type A, classe 2.

• Robinets diffuseurs mixtes : EUROPONS DMFA 
(matériaux synthétiques), HUGJET DMFB (bronze).

 

    RIA TYPE P, PIVOTANT ACIER INOXYDABLE :

•  Dévidoir pivotant entièrement en acier inoxydable 316 
et 304 avec finition polissage électrolytique, les ren-
dant insensibles à la corrosion adaptés pour les mi-
lieux particulièrements agressifs : atmosphères ma-
rines, industries chimiques, usines alimentaires etc.

• Robinet d’arrêt à manœuvre 1/4 de tour en DN 25/8 et 
progressive à volant en DN 33/12.

• Tuyau semi-rigide en PVC, de type A, classe 2.

• Robinet diffuseur mixte : EUROPONS DMFA
    (matériaux synthétiques) (ou acier inoxydable sur de-

mande), HUGJET DMFB (bronze).
 

Photos non contractuelles

Gamme r.pons
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Type P, pivotant EUR5
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   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code 
article

Diamètre 
nominal

Longueur 
du tuyau

Dimensions (mm)

A L Ø D O Ø M
A013120 19/6 20 223 635 565 763 G 3/4

A013121 19/6 30 223 635 565 763 G 3/4

A011999 25/8 20 293 675 565 823 G 1

A006823 25/8 30 293 675 565 823 G 1

A007237 33/12 20 427 880 565 736 G 1 1/2 B

A012638 33/12 30 427 880 565 736 G 1 1/2 B

   PERFORMANCES

Diamètre 
nominal

Pression 
maximale de 
service (bar) 

Pression 
minimale 

requise (bar)* 
à l ’entrée du RIA

Diffuseur
Débits en 
jet droit 
(l/min)

Portées 
efficace en 
jet droit (m)

25/8 12 3,5 Europons 55 13

33/12 7 3 Europons 114 13

25/8 12 3,5 Hugjet 63 16

33/12 7 3 Hugjet 120 20

Code 
article

Diamètre 
nominal

Longueur 
du tuyau

Dimensions (mm)

A L Ø D O Ø M
A013135 25/8 30 340 730 565 855 G 1 

A013137 33/12 30 420 750 565 885 G 1 1/2  B

   PERFORMANCES

Diamètre 
nominal

Pression 
maximale de 
service (bar) 

Pression 
minimale 

requise (bar)* 
à l ’entrée du RIA

Diffuseur
*Débits en 
jet droit 
(l/min)

*Portées 
efficaces en 
jet droit (m)

19/6 12 4 Europons 34 13

25/8 12 3,5 Europons 57 14

33/12 7 3 Europons 133 16

25/8 12 3,5 Hugjet 65 16

33/12 7 3 Hugjet 133 22

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    RIA TYPE P, PIVOTANT ACIER PLASTIFIÉ :

    RIA TYPE P, PIVOTANT ACIER INOXYDABLE :
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    Fabrication française, contrôle qualité
   Garantie 2 ans
    Test d’étanchéité unitaire réalisé  à 

100% en production
   A013123 - A013124 :

    dispositif d’orientation du tuyau
    qualité épaisseur du revêtement : 

résistance aux UV et peinture sans 
plomb

   A013127 - A013128 :
    en coffret avec diffuseur serti
    choix du sens d’ouverture de la 

porte 

   INSTALLATION SIMPLE

   ROBUSTESSE    RIA TYPE F, FIXE :

• Fixation sur paroi verticale par platine en acier.

• Dévidoir fixe, en acier plastifié rouge incendie.

• Orienteur guide tuyau.

• Robinet d’arrêt à manœuvre 1/4 de tour. 

• Tuyau semi rigide en PVC, de type A, classe 2.

• Robinets diffuseurs mixtes : EUROPONS DMFA 
(matériaux synthétiques), HUGJET DMFB (bronze).

 

    RIA TYPE P, PIVOTANT EN COFFRET :

• Coffret en tôle d’acier laquée rouge incendie avec 
percements pour fixation sur une paroi verticale 
et trous pour le passage de la canalisation 
d’alimentation.

• Porte à ouverture à gauche ou à droite sur laquelle 
est fixé le RIA et servant d’axe de pivotement.

• Serrure à clé et boite à clé avec verre à briser.

• Pancarte avec logo RIA à installer sur le coffret ou 
à proximité.

• Robinet d’arrêt à manœuvre 1/4 de tour.

• Tuyau semi-rigide en PVC, de type A, classe 2.

• Robinet diffuseur mixte : EUROPONS DMFA 
(matériaux synthétiques) (ou acier inoxydable sur 
demande), HUGJET DMFB (bronze).

Gamme r.pons
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Type P, pivotant EUR7 et EURC

Photos non contractuelles
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   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code 
article

Diamètre 
nominal

Longueur 
du tuyau

Dimensions (mm)

A P Ø D O Y Ø M
A013123 19/6 20 235 340 565 635 350 G 3/4

A013124 19/6 30 235 340 565 635 350 G 3/4

 

   PERFORMANCES

Diamètre 
nominal

Pression 
maximale de 
service (bar) 

Pression 
minimale 

requise (bar)* 
à l ’entrée du RIA

Diffuseur
Débits en 
jet droit 
(l/min)

Portées 
efficace 

en jet 
droit (m)

25/8 12 3,5 Europons 55 13

25/8 12 3,5 Hugjet 62 15

Code article Diamètre nominal Longueur du tuyau Ø M

A013127 25/8 20 G 1

A013128 25/8 30 G 1

   PERFORMANCES

Diamètre 
nominal

Pression 
maximale de 
service (bar) 

Pression 
minimale 

requise (bar)* 
à l ’entrée du RIA

Diffuseur
Débits en 
jet droit 
(l/min)

Portées 
efficace 

en jet 
droit (m)

19/6 12 4 Europons 34 13

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    RIA TYPE F, FIXE :

    RIA TYPE P, PIVOTANT EN COFFRET :
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    RIA TYPE P, PIVOTANT SUR POTENCE EN ACIER 
PLASTIFIÉ :

• Fixation au sol par support (potence) en acier plastifié 
rouge incendie.

• Dévidoir pivotant sur 360° en acier plastifié rouge 
incendie.

• Robinet d’arrêt à manœuvre 1/4 de tour en DN 25/8 
et progressive à volant en DN 33/12 parfaitement 
protégé par sa position dans la potence.

• Tuyau semi rigide en PVC, de type A, classe 2.
• Robinet diffuseur mixte : EUROPONS DMFA (matériaux 

synthétiques), HUGJET DMFB (bronze).

    COMPACITÉ MAXIMALE :
• Dévidoir pivotant sur lui même et sur 360°.
• Porte à faux quasi inexistant.
• Axe de la bobine positionné à 1,20 m du sol.

    UNE CONCEPTION OPTIMISÉE :
• Faible nombre de composants.
• Pas de boite à eau.
• Six joints assurent l’étanchéité du dévidoir, réduction 

considérable du risque de fuite.
• Démontabilité très simple et très rapide du dévidoir 

(un seul collier avec deux vis) permettant, hors période 
d’exploitation pour les installations extérieures, un 
stockage hors gel.

    FIXATION AU SOL SUR POTENCE :
•  Pas  de  fixation murale risquant d’endommager 

le revêtement, ni de risque d’arrachement sur des 
cloisons trop fragiles.

•  Fixation sur charpentes métalliques et les poutres en 
acier.

•  Installation dans des bâtiments avec façades ou 
cloisonnements en verre.

    RACCORDEMENT DE LA CANALISATION 
D’ALIMENTATION AU ROBINET D’ARRÊT DU RIA :

•  Possibilité d’alimenter le RIA par le sol ou parallèlement 
au sol grâce aux lumières dans la potence.

•  Protection du robinet d’arrêt et de la canalisation 
d’alimentation (ou d’une manchette souple) grâce à la 
forme concave de la potence.

   INSTALLATION SIMPLE

   ROBUSTESSE

   MAINTENANCE RAPIDE

    Fabrication française, contrôle 
qualité

   Garantie 2 ans
    Conception unique brevetée
    Qualité épaisseur du revêtement : 

résistance aux UV, peinture sans 
plomb

    Pivotement  360° = faible   
encombrement

    Test d’étanchéité unitaire réalisé  à 
100% en production

Gamme r.pons
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Type P, pivotant sur potence

Photos non contractuelles
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   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code 
article

Diamètre 
nominal

Longueur 
du tuyau

Dimensions (mm)

A B C D Ø E
A013542 25/8 30 G1 717 265 415 775

A013030 33/12 30 G1 1/2 693 395 545 975

   PERFORMANCES

Diamètre 
nominal

Pression 
maximale de 
service (bar) 

Pression 
minimale 

requise (bar)* 
à l ’entrée du RIA

Diffuseur
Débits en 
jet droit 
(l/min)

Portées 
efficace 

en jet 
droit (m)

25/8 12 3,5 Europons 60 15

33/12 7 3 Europons 130 15

Robinet d’arrêt

Collier de maintien du 
tube d’alimentation

Marquages normalisés
Identification constructeur

Marquage CE  - Mode d’emploi

Robinet diffuseur
EUROPONS  DMFA

Tuyau semi-rigide conforme
la norme NF EN 694

Certifié NF- TUYAU RIA 

Trois lumières permettent le 
passage  de la canalisation 

d’alimentation

Potence

Platine de fixation
au sol par 4 boulons

   DÉTAIL PRODUIT
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   DEVIDOIRS NUS

Code article
Diamètre 
nominal

Capacité 
bobine

Entrée

A005225 25 30m FF G 1

A007356 33 30m FM G 1 1/2

   ROBINETS JETS DIFFUSEURS & FUTS DE LANCE 

Dévidoirs nus, pivotants avec support mural.
Robinet d’arrêt : manoeuvre 1/4 de tour DN 19 et 25,  progressive par volant en DN 33.
Construction :  Acier plastifié rouge incendie.

    EUROPONS :
    Robinets jets diffuseurs mixtes DMFA à trois positions destinés à équiper les Robinets d’Incendie Armés 

(RIA).
    Système  de diffusion  qui permet d’obtenir un cône homogène constitué de fines gouttelettes rendant 

l’appareil très efficace, assurant un excellent effet de refroidissement, de ventilation et de protection de 
l’utilisateur.

    Utilisation très souple par simple rotation du sélecteur : il passe de la position fermeture à la position jet 
diffusé puis à la position jet droit.

    Construction : Sélecteur d’effet d’eau en matériau synthétique, corps en laiton ou en matériau synthétique 
ou en acier inoxydable.

    Ils sont conformes à la norme NF EN 671-1.
    Ils sont certifiés dans le cadre de la marque NF-RIA.

Code article
Diamètre 
nominal

Corps Ø D1 Ø D2 L C
Débit (l/

min)
Portée

Jet droit Jet diffusé
A007971 25/8 Laiton FF M. 24x2 53,5 71,5 5 G 1 1/2 17 8

A008928 33/12 Synthétique FF M. 36x2 64 100,8 8,9 G 1 25 9

Performances mesurées à la pression de 6 bar. Portées en mètres mesurées avec un angle de 30° au-dessus de l’horizontale, angle de diffusion réglé à 50°.

Gamme r.pons
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Accessoires pour RIA

   POTEAUX SUPPORT

Code article Descriptif Compatibilité

A012028 Poteau support RIA Acier rouge DN25 et 33 PONS ET EUROFEU

A019459 Poteau support RIA Inox 304L DN25 et 33 PONS
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    HUGJET :
    Robinets jets diffuseurs mixtes DMFB à trois positions destinés à équiper les Robinets d’Incendie 

Armés (RIA).
    Le système  de diffusion produit, à partir de la tête de diffusion une nappe en form de tronc pyramide à 

section rectangulaire aplatie. Cette nappe d’eau de surface croissante se transforme progressivement 
en gouttelettes avec la distance, augmentant largement le nombre de combinaisons d’attaque des 
feux suivant leur nature et leur situation et assure la plus grande couverture de surface.

    Construction : Bronze.
    Ils sont conformes à la norme NF EN 671-1.
     Ils sont certifiés dans le cadre de la marque NF-RIA.

Code article
Diamètre 
nominal

Ø D1 Ø D2 L1 L2 L3
Débit (l/

min)
Portée

Jet droit Jet diffusé
A006810 25/8 FF M. 24x2 8 69 94 60 100 24 14

A006811 33/12 FF M. 36x2 12 105 112,5 73 230 29,5 15,5

Performances mesurées à la pression de 6 bar. Portées en mètres mesurées avec un angle de 30° au-dessus de l’horizontale.

    HELIJET :
    Robinet jet diffuseur mixte DMFA à trois positions destiné à équiper les Robinets d’Incendie Armés 

(RIA).
    Son système  de diffusion breveté permet d’obtenir un cône homogène constitué de fines gouttelettes 

rendant l’appareil très efficace assurant un excellent effet de refroidissement, de ventilation et de 
protection de l’utilisateur. 

    Construction : Alliage d’aluminium.
   Conformes à la norme NF EN 671-1.
     Certifiés dans le cadre de la marque NF-RIA.

Code article
Diamètre 
nominal

Ø D1 Ø D2 D3 L1 L2 L3
Débit (l/

min)
Portée

Jet droit Jet diffusé
A011970 33/12 FF M. 36x2 12 56 109 98 83 231 30 9

Performances mesurées à la pression de 6 bar. Portées en mètres mesurées avec un angle de 30° au-dessus de l’horizontale.

    FÛTS DE LANCE:
    Entrée à douille à gorge, destinés à êtres sertis à l’extrémité du tuyau semi-rigide des RIA, sortie filetée 

mâle avec joint d’étanchéité, destinée à recevoir le robinet diffuseur.

Code article
Diamètre 
nominal

Entrée Sortie

A010217 25/8 DG 25 M. 24  x 2

A010364 33/12 DG 35  M. 36 x 2

Code article Descriptif
Diamètre 
nominal

Dimensons Masse

A007423 Fût L ance Sym 40 sans 
verrou bronze DN40

25/8 177 x 64 x 54 0.68 KG
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   TUYAUX SEMI-RIGIDES POUR RIA 

 Pour RIA/PIA standard en acier plastifié.
 Conformément aux prescriptions de la norme NF S 61.201 et de la règle APSAD R5, la maintenance des RIA/PIA doit être 

faite avec des pièces détachées du constructeur d’origine de l’appareil.

    Tuyau d’incendie semi-rigide pour systèmes fixes, destiné à équiper les Robinets d’Incendie Armés (RIA) conformes 
à la norme NF EN 671-1 et les Postes d’Incendie Additivés (PIA).

    Sa conception en matériaux très résistants lui permet de supporter facilement les chocs et les écrasements. Il 
possède une bonne aptitude à l’enroulement sur les dévidoirs normalisés, sans aplatissement.

    Grâce à son revêtement résistant aux ultra-violets et à l’abrasion, ce tuyau à une excellente résistance au 
vieillissement.  Plage d’utilisation : -20°C à +60°C.

    Conception tricouches avec renforcement en fibres polyester : 
  1- recouvrement en PVC souple noir
  2- renforcement polyester
  3- tube inférieur en PVC souple noir

    Tuyau conforme à la norme NF EN 694, de type  A classe 2. Il est certifié dans la cadre de la marque NF-RIA 

Code 
article

Diamètre 
Nominal

Corps Longueur Entrée Sortie
Diamètre 
intérieur 

(mm)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Pression max 
de service 

(bar)

Pression 
limite de non 
éclatement 

(bar)
A013147 25 Laiton 20m Nue About FM M. 24x2 25 ± 0,6 32 ± 0,5 12 50

A012409 25 Laiton 30m Nue About FM M. 24x2 25 ± 0,6 32 ± 0,5 12 50

A006802 33 Laiton 20m Nue About FM M. 36x2 33 ± 1 42 ± 0,6 7 35

A006803 33 Laiton 30m Nue About FM M. 36x2 33 ± 1 42 ± 0,6 7 35

A018694 25 Plastique 20m Coude About FM M. 24x2 25 ± 0,6 32 ± 0,5 12 50

A018693 25 Plastique 30m Coude About FM M. 24x2 25 ± 0,6 32 ± 0,5 12 50

A018692 33 Plastique 20m Coude About FM M. 36x2 33 ± 1 42 ± 0,6 7 35

A018691 33 Plastique 30m Coude About FM M. 36x2 33 ± 1 42 ± 0,6 7 35

   PIECES DETACHES RIA / PIA 

Code article Modèle
Diamètre 
Nominal

A006813 (1) Robinet 1/4 de tour FF G 1 laiton 25/8

A014192 (2) Robinet 1/4 de tour FF G 1 laiton 25/8

A020396 (3) Robinet à volant FM G 1 1/2 laiton 33/12

A020397 (4) Robinet à volant FM G 1 1/2 laiton 33/12

(1) (2)

(3)

(4)

Gamme r.pons
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Accessoires pour RIA
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 VOTRE CONTACT

    La maintenance préventive et corrective des RIA / PIA peut être réalisée conformément aux prescriptions de la 
norme NF S 62.201 et de la règle APSAD R5 avec les composants ci-dessous.

    Les kits de maintenance comprennent l’ensemble de joints et colliers d’un dévidoir et le joint de l’about fileté 
recevant le diffuseur. Ils permettent également de réaliser la maintenance des PIA.

   KITS DE MAINTENANCE DES DÉVIDOIRS

Code article Modèle
Diamètre 
Nominal

A003966 Kit RIA standard EUR5 / EURM 25

A003965 Kit RIA / PIA standard EUR5 / EURM 33

A013156 Kit RIA inox EUR5 / EURM 25

A013157 Kit RIA / PIA  inox EUR5 / EURM 33

A018696 Kit RIA standard EUR9 25

A018695 Kit RIA / PIA standard EUR9 33

    Ces platines possèdent les perçages permettant le remplacement des RIA /PIA avec support en alliage 
d’aluminium par ceux en acier. 

    Elles sont fournies avec leur boulonnerie.
    Construction Tôle d’acier zinguée. 

   PLATINES INTERFACES

Code article Modèle de RIA à remplacer
Diamètre 
Nominal

A012935 EUR5  support alu. par EUR5 ou EUR9 support acier 25/8

A012626 EUR5  support alu. par EUR9 support acier 33/12

   JOINTS DE HAUTS DE LANCES

    Joints de filetages pour fûts de lances d’incendie.
    Conditionnement par 25 pièces.
    Construction NBR - Buna noir.

Code 
article

Dimensions (mm) Diamètre 
NominalØ D E H

A006289 21,5 4 4 20

A006305 33,5 4,75 4 40

   MANOMÈTRE

    Manomètre avec robinet 3 voies destiné à être installé en amont du RIA / PIA le plus défavorisé 
d’une installation (ou n’importe quel autre RIA /PIA)

   Il se compose : 
- d’un manomètre gradué jusqu’à 25 bar avec manchon de protection en caoutchouc
- d’un robinet entrée filetée mâle G 1/4 B.
- d’un dispositif de purge

Code 
article

DESCRIPTIF

A005004 Manomètre avec robinet 3 voies
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 VOTRE CONTACT

• R.I.A. conforme à la Norme NF EN 671-1 et au règlement pour les 
produits de construction UE n° 305/2011.

• Satisfait aux exigences de la règle d’installation de la Norme 
Française NFS 62-201.

• Fabrication en tube et tôle d’acier avec revêtement en résine 
époxy polyester polymérisé au four.

• Fabrication en tube et tôle d’acier Inox 304 L avec polissage 
électrolytique. (R.I.A. inox)

• Conception simple et robuste permettant une grande facilité de 
montage et de maintenance.

• Robinet diffuseur composite DMA ou en laiton (uniquement en 
version DN33). 

• Boîte à eau en aluminium et robinet diffuseur en laiton. (R.I.A. 
renforcé) Montage : Le support mural démontable est scellé 
directement au mur avant assemblage et raccordement du poste.

• Maintenance : Les interventions de vérification, démontage, 
etc..., peuvent être réalisées avec le robinet de barrage sous 
pression, il n’est donc pas nécessaire d’isoler et de vidanger tout 
ou partie de l ’installation.

    RIA TYPE PIVOTANT TOURNANT : Photos non contractuelles

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article
Diamètre 
nominal

Longueur du 
tuyau

Dimensions (mm)

HAUTEUR (A) LARGEUR (B) PROFONDEUR (C) RACCORDEMENT (D)

A013180 33 20 655 700 445 1’’ 1/2 M

A006774 25 20 640 676 331 1’’ F

A012820 33 30 655 700 445 1’’ 1/2 M

A006775 25 30 640 676 331 1’’ F

Gamme ROT
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Tournant Pivotant
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   DEVIDOIRS NUS

   ROBINETS JETS DIFFUSEURS & FUTS DE LANCE 

Code article DESCRIPTIF

A006798 Dévidoir nu tournant pivotant DN 25

A006799 Dévidoir nu tournant pivotant DN 33

Code article DESCRIPTIF

A006808 Fût de lance  DN 25

A006809 Fût de lance  DN 33

Code article DESCRIPTIF

A012517 Robinet diffuseur DN25 DMA composite

A013012 Robinet dif fuseur DN33 DM A composite

A009046 Robinet diffuseur DN33 DMA laiton

FUT DE LANCES Bronze DN 25 et 33, entrée à douille à gorge, 
destinés à être sertis à l’extrémité du tuyau semi-rigide des RIA.

Gamme ROT
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Accessoires pour RIA
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 VOTRE CONTACT

   TUYAUX SEMI-RIGIDES POUR RIA 

   ACCESSOIRES POUR RIA ROT

Code article DESCRIPTIF

A003976 Kit de remise en état de RIA DN 25

A003977 Kit de remise en état de RIA DN 33

Code article DESCRIPTIF

A006800 Tuyau RIA DN 25 / L 20

A011513 Tuyau RIA DN 25 / L 30

Code article DESCRIPTIF

A012293 Poteau suppor t RI A acier rouge pour DN25 et DN33 
ROT

Code article DESCRIPTIF

A013590 Robinet de barrage DN33 à boisseau 
sphér ique

A006812 Robinet de barrage DN25 à boisseau 
sphér ique

    ROBINETS

    KITS DE MAINTENANCE DES DÉVIDOIRS

    POTEAU SUPPORT RIA
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    En tôle d’acier peint rouge incendie.
    Descriptif : fond arrière, porte battante, fermeture serrure, boîte à clé incorporée avec 

verre à briser, marteau brise glace avec chaînette fixé à la porte.
    Découpe de  la tôle de fond et du bas pour une pose et un raccordement en eau plus facile.
    Découpe sur tôle arrière : 620 x 720 mm et 150 x 240 mm sur le dessous pour le passge de 

la canalisation.
    Tous types RIA.

Code article Dimensions (mm) Poids
H L P

A017552 1050 970 500 35 KG

   COFFRET MÉTALLIQUE

Appareil à brancher à l’extrémité du tyau d’un RIA / PIA, destiné à mesurer la pression et le 
débit, en régime d’écoulement. Il se compose : 
    Deux contrôleurs avec corps entrée et sortie filetées. Chacun d’eux est équipé d’un 

manomètre avec manchonde protection en caoutchouc. Contrôleur DN 25/8 gradué 
jusqu’à 16 bar et DN 33/12 gradué jusqu’à 10 bar.

    Un coffret en matière plastique teintée rouge avec protections pour le stockage et le 
transport.

    Une notice d»utilisation avec courbes de débits et de pressions.

   CONTRÔLEUR DE PRESSION POUR RIA / PIA

Code article DESCRIPTIF

A006648 Coffret controleur de pression

Pièces communes
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Accessoires pour RIA
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 VOTRE CONTACT

L’Onduleux est obtenu à partir d’un feuillard en acier inoxydable roulé et soudé longitudinalement afin d’être étanche, puis 
déformé pour assurer sa souplesse et donc sa flexibilité.

Tuyau onduleux inox AISI 316L à ondes parallèles + tresses inox AISI 304.
Raccord inox filetés, soudés sous argon.
Température maxi 500°C.
Raccords possibles : F/F - M/F - M/M - Bride - Lisse à soudé - Union - 3 pièces…

   FLEXIBLE

Code article DESCRIPTIF

A008885 Flexible inox tressé pour RI A DN33

A013039 Flexible inox tressé pour RI A DN25

Manomètre avec robinet à trois voies destiné à être installé en amont du RIA 
/ PIA le plus défavorisé d’une installation (ou n’importe quel autre RIA / PIA). Il 
comporte :
    Un manomètre gradué jusqu’à 25 bar avec manchon de protection en 

caoutchouc.
    Un robinet entrée filetée mâle G 1/4 B.
    Un dispositif de purge.

   MANOMÈTRE AVEC ROBINET 3 VOIES POUR RIA / PIA

Code article DESCRIPTIF

A005004 Manomètre avec robinet 3 voies
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Code article DESCRIPTIF

A006607 Clé de manoeuvre FEDER ALE pour bouches et poteaux

A006607

A006608

   CLÉ

Code article DESCRIPTIF

A006608 Clé barrage ar t iculée alu + carrés 30/ 15 et crochet couvercle 
Longueur 1 .5m

    CLÉ DE MANOEUVRE

    CLÉ DE BARRAGE

Clé destinée à la manoeuvre des vannes des bouches d’incendie, à l’ouverture de leur couvercle, et à soulever les 
plaques de regards d’égouts. L’extrémité est munie d’un carré femelle de 31 mm.
Le levier oscillant positionné à 90° réduit l’encombrement pour le stockage.

Clés destinées à la manoeuvre des poteaux d’incendie : 
• Ouverture et fermeture des coffres.
• Verrouillage et déverrouillage des bouchons.
• Manoeuvre du carré ouverture/fermeture de 30 x 30 mm de la vanne du poteau.

Pièces communes
  ROBINETS D ’INCENDIE ARMÉS

Accessoires pour RIA

Code article DESCRIPTIF

A003699 Clé tr icoise simple DN20/65

Clé destinée au serrage et au desserarage des verrous des demi-raccords symétriques
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 VOTRE CONTACT

Code article DESCRIPTIF

A003479 Clé tr icoise mult ifonc t ions (11 fonc t ions) 20/ 100

    CLÉ TRICOISE

 Elle comporte 11 fonctions réunies en un seul outil.

1 - Clé tricoises pour serrage des raccords DN 20 à 100.

2 - Triangle mâle de 7 x 7 mm (longueur 22 mm)
 permettant l’ouverture des fenêtres à bascule.

3 - Six pans femelles de 17 mm.

4 - Six pans femelles de 19 mm.

5 - Six pans femelles de 13 mm.

6 - Carré femelle de 12,5 x 12,5 mm pour la manoeuvre
 des prises de colonnes d’incendie et certains modèles
 de compteurs à gaz.

7 - Carré mâle de 8 x 8 mm à 5 x 5 mm
 (longueur 18 mm) en tronc de pyramide
 permettant l’ouverture et la fermeture des regards
 de service et des gaines dans les immeubles, des
 portes intérieures sans bec de canne, des
 dispositifs de protection des poteaux relais dans
 les ensembles dalles.

8 - Tournevis de 5 x 1,5 mm permettant l’ouverture des
 portes comportant un verrou intérieur.

9 - Triangle femelle de 12 x 12 x 12 mm
 (longueur 17 mm) permettant d’ouvrir les co rets
 EDF et GDF, les portes de Métro et les barrières
 escamotables.

10 - Carré femelle de 6,5 x 6,5 mm (longueur 15 mm)
 permettant la manœuvre des poignées de portes,
 des poignées de fenêtres et des serrures type
 « batteuse ».

11 - Décapsuleur.

12 - Mousqueton (option).

Code article DESCRIPTIF

A003752 Clé Univer sel le en acier zingué pour raccords 
DN 20 à 100

Clé destinées au serrage et au desserarage des verrous des demi-raccords symétriques
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LES + PRODUIT

    PIA PIVOTANT SUR POTENCE EN ACIER PLASTIFIÉ :

• Ce Poste d’Incendie Additivé se compose des 
éléments suivants : 

 - un dévidoir sur potence équipé de sa longeur de 
tuyau semi-rigide en PVC, type A, classe 2.

 -une lance à mousse HELIMOUSSE 200 l /min à bas ou 
à moyen foisonnement avec robinet d’arrêt.

 - un prémélangeur HELIMOUSSE 200 l /min avec 
robinet doseur réglable sur les positions : 0%, 3%, 6%, 
dispositif anti-retour intégré, flexible d’aspiration 
semi-rigide translucide avec canne plongeuse.

 -un robinet d’arrêt à installer en amont du 
prémélangeur.

• Construction :
 -Potence et dévidoir en acier plastifié rouge incendie.
 -Robinet d’arrêt en laiton 
 -Lance et prémélangeur HELIMOUSSE d’aluminium

. 

   INSTALLATION SIMPLE

   ROBUSTESSE

   MAINTENANCE RAPIDE

    PIA TYPE P, PIVOTANT À FIXATION MURALE, EN 
ACIER PLASTIFIÉ :

• Ce Poste d’Incendie Additivé se compose des éléments 
suivants : 

 - un dévidoir équipé de sa longeur de tuyau semi-
rigide en PVC, de type A, classe 2.

 - une lance à mousse HELIMOUSSE 200 l/min à bas ou 
à moyen foisonnement avec robinet d’arrêt.

 -un prémélangeur HELIMOUSSE 200 l/min avec 
robinet doseur réglable sur les positions : 0%, 3%, 
6%, dispositif anti-retour intégré, flexible d’aspiration 
semi-rigide translucide avec canne plongeuse.

• Construction : 
 -Dévidoir en acier plastifié rouge incendie.
 -Robinet d’arrêt en laiton 
 -Lance et prémélangeur en alliage d’aluminium.

    Fabrication française, contrôle 
qualité

   Garantie 2 ans
    Qualité épaisseur du revêtement 

(acier) : résistance aux UV, peinture 
sans plomb

    Nombre réduit de composants
    Pivotant  360° = faible    encombrement
    Test d’étanchéité unitaire réalisé  à 

100% en production

Gamme r.pons
  POSTE D ’INCENDIE ADDITIVÉS

Pivotant / Type P, Pivotant

Photos non contractuelles
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 VOTRE CONTACT

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article Diamètre nominal Longueur du tuyau Foisonnemment

A013140 33 30 Bas

A013141 33 30 Moyen

A021471 33 20 Bas

A011849 33 30 Bas

A010351 33 30 Moyen

   PERFORMANCES

Code article
Diamètre 
nominal

Pression maximale 
à l ’entrée du 
prémélangeur

 (bar) 

Pression 
minimale à 
l ’entrée du 

PIA (bar)

Débits  (l/min) 

pour une pression 
de 8 bar à 

l ’entrée du PIA

Portées 
efficace 

avec lance à 
mousse(m)

A013140 - A013141 - 
A021471

33 10 6 180
Foisonnement  

Bas : 24
Moyen : 6

A011849 - A010351 33 10 6 180
Foisonnement  

Bas : 24
Moyen : 6

    PIA PIVOTANT SUR POTENCE 

    PIA TYPE P, PIVOTANT À FIXATION MURALE
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LES + PRODUIT

    MOBILIER URBAIN DESIGN
• Lignes épurées et élancées
• Formes douces et arrondies
• Alliance des couleurs rouge-gris métal 
• Apport d’une touche de modernité
• Conservation d’une touche contemporaine

    ENVELOPPE DE SÉCURITÉ
• Lignes et formes douces et arrondies. Pas d’angle vif, 

ni d’arête vive
• En polyester avec fibre de verre
• Encombrement réduit
• Dissimule les parties saillantes du poteau d’incendie
• Raccords, bouchons, carré de manoeuvre

    ENVELOPPE DE PROTECTION ET DISSUASSION
• Contre les agressions climatiques : soleil, lune, neige, 

grêle...
• Les agressions mécaniques : coups, chocs, rayures...
• Les agressions chimiques : sels de déneigement, 

désherbants, déjections canines

    CRÉÉ ET ADAPTÉ AUX SITUATIONS D’URGENCE
Les sapeurs-pompiers les localisent très rapidement 

sur les trottoirs
• De jour, grâce à la couleur dominante «rouge»
• De nuit, grâce à la présence de bandes 

réfléchissantes sur les côtés et autour de carrés 
d’ouverture 30x30

• Les surfaces réfléchissantes sont visibles à 200 
mètres à la lampe torche

    TRÈS LARGE DOMAINE D’USAGE

    ENVELOPPE DE SÉCURITÉ
 Les poteaux d’incendie sont livrés en 2 paquets
• Le poteau d’incendie dans une caisse à claire-voie
• Le coffre dans un carton protégé par une housse
Ce conditionnement permet : 
• D’installer dans un premier temps le poteau d’incendie 

: raccordement à la canalisation, remblaiement, 
possibilité de terminer le revêtement du trottoir 
(enrobé)

• Montage ensuite du coffre sur le poteau
• Ajustement possible en hauteur du coffre sur le sol 

fini

   DESIGN SÉDUCTEUR
    véritable élément de mobilier urbain
    apporte une touche de modernité

   DESIGN PROTECTEUR
    lignes arondies pour préserver la sécurité 

de vos usagers

   DESIGN FONCTIONNEL
    accès rapide et manoeuvrabilité aisée pour 

faciliter les opérations de secours

   INSTALLATION SIMPLE

   MOBILIER URBAIN

Gamme St Gobain
  POTEAUX ET TUYAUX INCENDIE

Pivotant / Type P, PivotantELANCIO - Design

Photos non contractuelles
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 VOTRE CONTACT

Code 
article

DN
mm

Hc
m

TYPE Particularité
Prise symétrique

Nbre x DN
H

mm
H2
mm

H3
mm

E
mm

Patin
mmxmm

Masse
kg

A014424 100 1 NR boîte coudée 1xDN100 _2xDN65 1961 459 1170 152 100x90 87

A017067 100 R Boîte coudée 1xDN100 _2xDN65 2098 488 1235 152 100x90 117

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NR : Non renversable  / R : renversable
1 prise : position frontale_2 prises : position latérale

RENVERSABLE

NON RENVERSABLE
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 VOTRE CONTACT VOTRE CONTACT

Code 
article

DN
mm

Hc
m

TYPE Particularité
Prise symétrique

Nbre x DN
H

mm
H2
mm

H3
mm

E
mm

Patin
mmxmm

Masse
kg

A016685 100 1 NR Boîte coudée 1xDN100 _2xDN65 1961 459 1170 152 100x90 87

A017068 100 R Boîte coudée 1xDN100 _2xDN65 2028 643 1235 152 100x90 101

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NR : Non renversable  / R : renversable
1 prise : position frontale_2 prises : position latérale

•  Carré de manouvre 30 x 30 mm  

• 2 prises latérales avec demi-raccords symétriques DN 65 
muni de leurs bouchons 

 
• 1 prise de face avec demi-raccord symétrique DN 100 

muni de son bouchon 
 
• Vidange automatique au dessus du coude à patin (prévoir 

coquille de drainage ou gravier) 
 
• Coude à patin à bride mobile DN 100 
 
• Conforme à la norme NBN S21.019 
 
• Recommandation lors de l’installation : prévoir un massif 

de béton au niveau du sol (min. 600 x 600 x 150 mm) pour 
protéger la partie enterrée en cas de renversement

    POTEAU INCENDIE DN100 C9+ RENVERSABLE ET NON RENVERSABLE  Photos non contractuelles

Gamme St Gobain
  POTEAUX ET TUYAUX INCENDIE

Pivotant / Type P, PivotantC9+  PERSONNALISABLE



Matériel hydrant - 28

 VOTRE CONTACT

 

  UN CHOIX SÛR À LONG TERME

Les poteaux d’incendie PAM sont conçus pour bénéficier d’une longue durée de vie 
sans intervention particulière ; leurs fonctionnalités sont conservées même après 
de nombreuses années d’utilisation.
Le produit a été qualifié dans notre Labo Pam accrédité COFRAC.
Le produit offre, en effet, des performances supérieures aux exigences des normes :
• un nombre d’ouverture et de fermeture bien au-delà des 1 000 cycles requis
• une résistance de l’enveloppe à la pression supérieure à 25 bars
• facilement manœuvrable avec des couples inférieurs à 80 Nm.

  UN DESIGN SÉDUCTEUR

PAM a dessiné le poteau d’incendie ATLAS Plus pour s’intégrer parfaitement dans le 
paysage urbain et apporter une touche de modernité et une allure contemporaine : 
lignes élancées et épurées, formes douces et continues, alliance du rouge et du gris 
métallisé.

  REVÊTEMENT

Epoxy + polyuréthane rouge incendie 250 microns mini intérieur et extérieur pour une 
excellente tenue contre la corrosion. Un revêtement complémentaire sur la partie aé-
rienne lui permet de résister aux sollicitations climatiques : soleil, lune, intempéries, 
etc…

Gamme St Gobain
  POTEAUX ET TUYAUX INCENDIE

Pivotant / Type P, PivotantATLAS

Photos non contractuelles

DN
mm

TYPE
Sens de 

fermeture
Bride de 

raccordement
Prise symétrique

Nbre x DN

Pression de 
fonctionnement 

admisible

Pression d’essai en usine

Enveloppe Obturateur
100 NR FSH perçage ISO PN 10/ 16 1xDN100 _2xDN65 16 bar 25 bar 18 bar

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article DESCRIPTIF

A010095 Poteau incendie DN 100 Atlas sans Coffre non 
renversable
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• Performances 
 - Faible couple de manoeuvre
 - Etanchéité totale
 - Incongelable
 - Version Choc, poteau renversable sans fuite d’eau

• Conception
 - Prises de sortie symétriques conformes à la norme NF E 29-

572 équipées de capots de protection
 - Fermeture sens horloge (FSH)
 - Guide-clapet antibélier et antivibratoire, assurant une ouver-

ture/fermeture progressive
 -Joint de clapet épais facilitant l’étanchéité  en présence de 

corps étrangers
 - Coude à patin à bride d’admission tournante à encombrement 

EN 545
 - Vidange hydraulique à bille, avec dispositif anti-racines

• Protection anticorrosion
 - Par revêtement époxy intérieur/extérieur par cataphorèse
 -Peinture polyester rouge conforme à la norme NFX 08-008 

pour les parties apparentes

• Facilité d’installation et de mise en service
 - Poteau orientable après pose sur 360°, degré par degré, sans 

terrassement
 - Manoeuvre par carré 30x30

• Maintenance
 -Démontage aisé de l’ensemble de manoeuvre
 - Interchangeabilité des sous-ensembles de commande avec 

modèles antérieurs

 - kit de réhausse après pose de 0.20 m
 - Mini kit Choc pour remise en service simple et rapide

• Options
 - Personnalisation
 -Différentes hauteurs de raccordement
 - Admission verticale
 - Autres prises de sortie

    POTEAU INCENDIE A PRISE APPARENTES SAPHIR

Code article DESCRIPTIF

A017424 Poteau incendie collectivité Saphir prise apparente DN100

Gamme Bayard
  POTEAUX ET TUYAUX INCENDIE

Pivotant / Type P, PivotantSAPHIR  et EMERAUDE
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 VOTRE CONTACT

    EMERAUDE COFFRE SEUL POUR POTEAU INCENDIE 

• Performances :
 - Faible couple de manoeuvre
 - Etanchéité totale
 - Incongelable
 - Version Choc, poteau renversable sans fuite d’eau

• Conception
 - Prises de sortie symétriques conformes à la norme NF E 29-572 *
 - Fermeture sens horloge (FSHà
 - Guide-clapet antibélier et antivibratoire, assurant une ouverture/
   fermeture progressive
 -Joint de clapet épais facilitant l’étanchéité  en présence de corps étrangers
 - Coude à patin à bride d’admission tournante à encombrement EN 545
 - Vidange hydraulique à bille, avec dispositif anti-racines

• Protection anticorrosion
 - Par revêtement époxy intérieur/extérieur par cataphorèse
 -Coffre en matériau composite, résistant à la corosion, avec revêtement de 

finition rouge     insensible aux UV, conforme à la norme NFX 
08-008.

• Facilité d’installation 
 - Coffre réhaussable et orientable après pose sur 360°, degré par degré,  

sans terrassement

• Simplicité et rapidité de mise en service
 - Portes solidaires du socle
 -Ouverture 1/4 tour du coffre avec dégagement latéral des portes sans ef-

fort
 -Dégagement total des prises
 -Manoeuvre par carré 30x30 et volant
 

• Maintenance
 -Démontage aisé de l’ensemble de manoeuvre
 - Interchangeabilité des sous-ensembles de commande avec modèles anté-

rieurs
 - kit de réhausse après pose de 0.20 m
 - Vidange visitable et remplaçable sans terrassement
 - Mini kit Choc pour remise en service simple et rapide

• Options
 - Personnalisation
 - Carré de sûreté
 -Différentes hauteurs de raccordement
 - Admission verticale
 - Autres prises de sortie

Code article DESCRIPTIF

A013441 Coffre seul pour poteau incendie EMERAUDE DN100
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• Meilleures visibilité et donc sécurité grâce à sa couleur – 

moins d’accidents

• Faible torsion

• Bonne résistance à l’abrasion et au vieillissement 

• Résistance externe aux huiles, produits chimiques et pé-
troliers

• Résistance à l’ozone et aux intempéries

• Tuyau léger et souple, compact facilitant le rangement

• Résistance à la chaleur jusqu’à + 80°C et au froid jusqu’à – 
30°C

• Entretien et réparation facile

• Raccords Standard DSP / Symétrique Guillemin Aluminium 
-Bronze

• Armature textile : 100% fils Polyester haute ténacité, tis-
sage circulaire, chaîne ) 3bts

• Aloongement longitudinale max. 3%

• Allongement transversal max. 3%

• Revêtement intérieur : Caoutchouc SBR noir avec revête-
ment adhésif NBR. Paroi interne lisse, très faible perte de 
charge

   TUYAUX INDUSTRIE

Code 
article

RACCORDS
Dimensions 

POIDS
Pression d’écla-

tement
Pression de 

serviceLONGUEUR
DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR

ÉPAISSEUR 
PAROI

A004814 DSP/A PM 20m 70mm (2 ¾) 1,80mm 500 g /m 45 bar 15 bar

A014519 DSP/A PM 40m 70mm (2 ¾) 1,80mm 500 g /m 45 bar 15 bar

A004819 DSP/A PM 20m 45mm (1 ¾) 1,70mm 330 g /m 45 bar 15 bar

A004818 S YM/A PM 20m 45mm (1 ¾) 1,70mm 330 g /m 45 bar 15 bar

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tuyaux industrie et pompiers
  POTEAUX ET TUYAUX INCENDIE
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 VOTRE CONTACT

Code 
article

RACCORDS
Dimensions 

POIDS
Pression d’écla-

tement
Pression de 

serviceLONGUEUR
DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR

ÉPAISSEUR 
PAROI

A004824 DSP/A PM
40/45

20m 45mm (1 ¾) 1,90mm 330 g /m 45 bar 15 bar

A004826 DSP/A PM
40/45

40m 45mm (1 ¾) 1,90mm 330 g /m 45 bar 15 bar

A004828 DSP/A PM
65/ 70

20m 70mm (2 ¾) 2,10mm 560 g /m 45 bar 15 bar

A009024 DSP/A PM
65/ 70

m mm (2 ¾) mm  g /m  bar  bar

    TUYAUX POMPIERS 

 

• Très bonne résistance à l’abrasion et au vieillissement 

• Résistance externe aux huiles, produits chimiques et pétro-
liers

• Faible perte de charge

• Résistance à l’ozone et aux intempéries

• Tuyau léger et souple, compact facilitant le rangement

• Résistance à la chaleur jusqu’à + 80°C et au froid jusqu’à – 
30°C

• Entretien et réparation facile

• Raccords Standard DSP / Symétrique Guillemin Aluminium 
-Bronze

• Armature textile : 100% fibre synthétique Polyester & 
Polyamide, haute ténacité

• Allongement longitudinal max. 3%

• Allongement transversal max. 3%

• Revêtement intérieur : Caoutchouc NBR noir avec revê-
tement adhésif NBR. Le revêtement d’une épaisseur de 
paroi 1 mm garantit une parfaite paroi interne lisse et une 
très faible perte de charge

• Revêtement extérieur : Enduction Polyuréthane

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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   BOUCHONS ALUMINIUM

   BOUCHONS BRONZE

   BOUCHONS

Code article DESCRIPTIF

A014577 Bouchon aluminium avec verrou et chaînette SYMDN40

A006273 Bouchon aluminium avec verrou et chaînette SYMDN65

Code article DESCRIPTIF

A006378 Bouchon bronze avec verrou et chaînette SYMDN40

A006380 Bouchon bronze avec verrou et chaînette SYMDN65

Bouchons
  PIÈCES COLONNES SÈCHES

 VOTRE CONTACT
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Une colonne sèche (ou colonne incendie) est un dispositif de lutte contre l’incendie installé dans des 
immeubles, des sous-sols ou encore des parkings. Il s’agit d’une tuyauterie rigide équipée d’un raccord 
d’alimentation pour la mise en eau par les équipes d’intervention et de prises incendie disposées 
stratégiquement à chaque étage de la structure. Le but de ce dispositif est de permettre une intervention 
rapide des services de secours facilitée par l’alimentation en eau des prises incendie.
Les contrôles hydrauliques et/ou hydrostatiques des colonnes sèches doivent être effectués 
respectivement annuellement et tous les 5 ans par des spécialistes.

  VÉRIFICATION 
    DES COLONNES SÈCHES

   LES MOYENS À VOTRE DISPOSITION

Nous vous proposons la prise en charge des opérations de conformité initiale, de vérifications et/ou de 
maintenance de vos installations de colonnes sèches afin d’en garantir la pérennité.
Nos équipes disposent d’un savoir-faire acquis dans le cadre de leurs formations techniques et de leurs 
diverses expériences sur le terrain. Elles disposent de moyens matériels performants et adaptés de 
manière à vous apporter entière satisfaction au regard de vos obligations.
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 VOTRE CONTACT

   DONNÉES RÈGLEMENTAIRES

Les exigences réglementaires en matière de colonnes sèches sont définies dans le code de la construction 
et de l’habitation, le code du travail, ainsi que le règlement ERP en vigueur.
Sur cette base, l’exploitant est responsable du maintient de l’état général des colonnes sèches : il y 
a lieu de procéder à une maintenance par un professionnel habilité afin d’en apporter la preuve par 
l’émargement du registre de sécurité. Les diverses opérations de maintenance, tout comme la vérification 
de conformité initiale de l’installation, doivent être réalisées selon la norme NF S 61-759 en vigueur. Ce 
processus permet la délivrance d’un rapport de visite qui enregistre les essais réalisés et les résultats 
constatés.
En cas de dysfonctionnement, une proposition de remise en état est transmise à l’exploitant. Le Centre 
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours doit également être informé si l’état du dispositif 
atteint un certain niveau critique. Ces propositions doivent obligatoirement être formulées par écrit.

Véhicule dédié au contrôle des colonnes incendie.

CODE ARTICLE A024697 A002776 A024699 A024698
(FACULTATIVE)

Désignation Vérification de 
conformité

Vérification annuelle
Vérification 

quinquennale
Vérification préventive 

par mise sous air

Type de vérification Hydrostatique et 
hydraulique

Hydrostatique Hydraulique Mise sous air

Mise sous pression Eau Eau Eau Air

Pression 25,5 bar 16 bar 15 bar 6 bar

Durée du test 20 minutes 20 minutes
Selon les dimensions 

de la colonne
20 minutes

Essai d’écoulement Oui Non Oui Non

Fréquence
À la réception ou 
modification de 

l’installation
1 fois par an 1 fois tous les 5 ans Option facultative

Détails
Attester de la 
conformité de 
l’installation

Repérer les fuites 
éventuelles et 

défaillances des pièces 
constituantes ou toute 

autre anomalie

Vérifier le régime 
d’écoulement au niveau 

des points les plus 
défavorisés

Repérer les fuites 
éventuelles sur une 

installation dissimulée 
ou située dans 1 lieu à 
risques avant la mise 

en eau

Document à 
remettre

Procès verbal 
de réception + 

émargement du 
registre de sécurité

Rapport de 
maintenance + 

émargement du 
registre de sécurité

Rapport de 
maintenance + 

émargement du 
registre de sécurité

Rapport de 
maintenance + 

émargement du 
registre de sécurité
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   GAMME POK

   LANCES INCENDIES À JET RÉGLABLES

Code article DESCRIPTIF

A005726 Lance Jet Réglable Magikador 500 
DSP40 AV Alu

A005727 Lance Jet Réglable Magikador 1000 
DSP65 AV Alu

Caractéris-
tiques

A005726 A005727

Débit réglable 150 - 250 - 500 L/
min - 6 bar

300 - 500 - 750 
- 1000 - 6 bar

Pression 
nominale 16 bar 16 bar

Pression 
d’épreuve 25,5 bar 25,5 bar

Réglage du jet
Jet droit

Jet d’attaque (35°)
Jet diffusé (130°)

Jet droit
Jet d’attaque (30°)
Jet diffusé (130°) A005727

Gamme POK et r.pons
  LANCES INCENDIES

A005726
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 VOTRE CONTACT

   GAMME R.PONS

Code article DESCRIPTIF MASSE

A020794 Lance incendie OPTRAPONS 500 
DSP40

2,4 KG

A018505 Lance Débit Jet Réglable 125/250 ml 
DSP 40 OPTRAPONS 250

2,4 KG

DESCRIPTION

Lance type DMR à débit et jet réglables, conforme à la norme 
NF EN 15182-2 de type 2* - débit nominal 500 l/min à 6 bar*, 
destinée à la projection d’eau sous pression pour lutter 
contre les incendies.

Elle est constituée des éléments suivants :
•  Un raccord d’entrée orientable en rotation sur 360°, 

opérationnel même sous 20 bar de pression.
•  Un robinet d’arrêt ouverture/fermeture à tournant 

sphérique à passage intégral, avec poignée de 
manoeuvre.

•  Une poignée de préhension.
• Un sélecteur de débit rotatif et cranté comportant les 

positions :
 125 - 250 - 375 - 500 l/min à 6 bar*.
 Ce sélecteur comporte les positions spéciales mousse 

200 et 400 l/min, auxquelles il convient d’adjoindre le 
prémélangeur correspondant.

 La position “purge” disposée très loin des autres 
positions de débit, comporte un avertisseur tactile et 
sonore, évitant toute erreur de manipulation.

•  Un sélecteur de jet rotatif et cranté réglable depuis la 
position jet droit jusqu’à la position diffusé de protection 
avec angle de 130°.

CONSTRUCTION

• Alliage d’aluminium de première fusion traité 
thermiquement, protégé contre la corrosion par 
anodisation dure teintée noire.

• Tournants sphériques en laiton nickelé monté sur bagues 
en PTFE.

• Poignées de préhension, de manoeuvre et sélecteurs de 
jets en matériaux synthétiques très résistants aux chocs 
et à la chaleur.

• Joints d’étanchéité en NBR, autres accessoires en acier 
inoxydable.

   PERFORMANCES

PORTÉES HORIZONTALES À 30° À LA PRESSION DE : PORTÉES VERTICALES À 80° À LA PRESSION DE :
POSITION DE 

DÉBIT (L/MIN)
3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

125 13 15,5 18 20 10 11 15 17.5

250 21 24 25,5 27 15.5 16.5 19 21.5

375 25 28 29,5 32 16.5 17.5 25 28

500 27 32 35 41 19 21.5 33 37
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