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POSTES
D’INCENDIE

Postes d’incendie:
Eteindre le feu avec l’eau

Postes d’incendie:
Les modèles standards

Le dévidoir pivotant
LPO avec 20-40m
de tuyau

Les postes d’incendie sont des hydrants muraux, conçus pour permettre
aux laïques une première intervention
en cas d’incendie. La facilité de maniement de ces appareils permet à tout un
chacun de combattre un début d’incendie jusqu’à l’arrivée des sapeurs
pompiers. Ce sont les premières minutes qui sont décisives.
Notre catalogue des produits propose
un système modulaire étudié et varié
pour la conception de postes d’incendie adaptés à vos besoins.

Le poste d’incendie fonctionnel:
LPA/U 20–40 m, avec couche
de fond, pour montage apparent
ou encastré.

Le poste d’incendie LPA/U2W
20–40 m avec place pour un
extincteur à coté du dévidoir

Le poste d’incendie LPA/U2S
20–40 m avec place pour
deux extincteurs en dessous
du dévidoir

Postes d’incendie exécution
personnalisée: Une solution pour
les besoins individuels.

Individuel: par ex. portes
en verre de sécurité

Nous proposons des solutions pour
toutes les exigences dans les bâtiments, par ex.:
n Résistance au gel dans la zone
du dévidoir
n Postes d’incendie résistant au feu
Ei60
n Découpes de toutes sortes qui
n’influent pas la stabilité du coffret
n Extincteurs visibles grâce à différentes sortes de portes en verre
n Configuration en différentes teintes
RAL etc.
n Montage dans des placards muraux
(bureaux/habitations)

Individuel: Gel?
Le chauffage 230 V intégré
dans le coffret permet
l’utilisation permanente
du poste d’incendie

Individuel: En présence
d’espaces réduits: Coffret
avec dévidoir coulissant

Les exécutions spéciales:
Sur mesure!
Les exécutions spéciales sont prévues pour des situations particulières:
n Coffret sur support pour montage
sur cloisons légères ou avec cadre
pourtour pour montage libre
n Exécution en acier inoxydable
pour le domaine alimentaire ou en
présence de vapeurs agressives

Coffret et dévidoir en
acier inoxydable

Variantes: Coffret pour vanne
d’incendie et raccordement
moto-pompe

Poste d’incendie avec
support spécial

Appareils pour utilisations professionnelles

Dévidoir rétractable en
inox par ex. pour parcs
automobiles ou industrie
alimentaire

Dévidoir rétractable
avec divers supports spéciaux et
consoles pivotantes

Nos conseillers régionaux sont à
votre disposition. Vous trouverez leurs
coordonnées sur notre site internet:
www.primus-ag.ch ou au 0848 800 112.

