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Systèmes proportionneurs de mousse /
Équipement optimal
Systèmes
pourprémélangeurs
chaque intervention.
Les systèmes prémélangeurs mélangent l'émulseur avec
toute l'eau débitée. Pour ce faire, l'eau motrice est dérivée
de la sortie correspondante et réinjectée au niveau de
l'entrée d'aspiration. Dans la conduite d'eau motrice, un
kit Venturi refoule l'émulseur dans le raccord d'aspiration.
Des débits très élevés d'émulseur sont ainsi générés –
spécialement pour l'utilisation avec une lance-canon.
En mode de génération de mousse, la pompe à eau est
toujours remplie avec le mélange eau/émulseur. Autrement
dit, il est possible de prélever le mélange eau/émulseur à
toutes les sorties de refoulement. Après usage, la pompe
doit être vidée et rincée.
En raison du principe Venturi, il n'est pas possible
d'alimenter le raccord d'aspiration en pression et de
générer en même temps de la mousse, car aucun émulseur
n'est aspiré.
Ces systèmes prémélangeurs ne nécessitent pas d'avoir
leur propre pompe à émulseur, ce qui réduit d'autant les
coûts d'entretien.

Avantages des systèmes
prémélangeurs
▪▪ adaptés aux très grands débits
d'émulseur
▪▪ système simple et économique
▪▪ facilité d'utilisation
▪▪ systèmes ultra-robustes
▪▪ de faibles besoins d'entretien en
l'absence de pompe à émulseur
supplémentaire
▪▪ aucun besoin d'énergie
supplémentaire pour l'entraînement

Conduite d'eau
motrice

Tube de Venturi
Aspiration et rinçage
externes
de l'émulseur

Rinçage
(interne)

Remplissage
de la citerne

Eau
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Émulseur

Remplissage de la
citerne émulseur
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d'additif
Systèmes proportionneurs à
pression
Les systèmes proportionneurs à pression mélangent
l'émulseur/l'additif seulement en aval de la pompe à eau
au niveau de la sortie de refoulement correspondante.
La pompe à eau est ainsi seulement remplie d'eau et
ne doit pas être rincée. Ce dispositif permet donc de
prélever de l'eau à une sortie de refoulement (p. ex.
pour le refroidissement) et de prélever le mélange eau/
émulseur à l'autre sortie de refoulement (p. ex. pour
l'extinction du feu).
En injectant l'émulseur en aval de la pompe, il est
possible d'alimenter la pompe en pression tout en
générant de la mousse.
Ces systèmes disposent de leur propre pompe à
émulseur qui peut aussi servir à remplir la citerne
émulseur.

Avantages des systèmes
proportionneurs à pression
▪▪ pompe à eau sans émulseur
▪▪ refoulement simultané d'eau et de
mélange eau/émulseur au niveau
des sorties
▪▪ fonctionnement même en mode
alimentation (dans la pompe)
▪▪ possibilité de remplir la citerne
par l'intermédiaire de la pompe à
émulseur

Option :
remplissage
de la citerne
émulseur

Entraînement
Pompe à émulseur

Rinçage
(interne)

Aspiration et rinçage
externes de l'émulseur

Pompe pression
normale
Aspiration externe

Remplissage de la
citerne émulseur

Émulseur

Remplissage de la
citerne

Eau
3

Rosenbauer – Systèmes proportionneurs de mousse / d'additif

Systèmes prémélangeurs de mousse
FIXMIX

FIXMIX haute pression

Pour les pompes de la série N/NH, il existe un système
de prémélange mécanique, entièrement intégré dans la
pompe. Le système FIXMIX fonctionne automatiquement
et s'adapte à la puissance de débit et à la pression de la
pompe. Le système est absolument sans entretien.
Côté pression normale, possibilité de sélectionner jusqu'à
3 dosages différents à réglage fixe (combinaison libre
entre 0,5 ; 1 ; 3 et 6 %).
En circulant, l'eau soulève le cône de réglage du débit
d'eau qui soulève à son tour le cône correspondant du
réglage du débit de mousse. L'ouverture d'une conduite
d'eau motrice retournant vers le côté aspiration de la
pompe entraîne l'émulseur dans l'ouverture entre le cône
et l'embase conique pour ensuite être mélangé avec de
l'eau côté aspiration.
Les dosages sont sélectionnés mécaniquement ou
électropneumatiquement.
Le système est disponible pour les pompes suivantes :
N25, N35, N45, N55,
NH25, NH35, N45, NH55

Le FIXMIX haute pression permet de mélanger l'émulseur
côté haute pression. Ce système fonctionne également en
tout mécanique - selon le même principe que le FIXMIX
standard.
Il est ainsi possible de faire fonctionner la partie pression
normale avec de l'eau et de la mélanger avec de la mousse
côté haute pression. Le client peut sélectionner un dosage
entre 0,5, 1, 3 et 6 %.
Le système est disponible pour les pompes suivantes :
NH25, NH35, N45, NH55

Avantages du FIXMIX et du FIXMIX haute pression
▪▪ facilité d'utilisation
▪▪ système purement mécanique
▪▪ les systèmes prémélangeurs
Rosenbauer s'adaptent
automatiquement au débit et à la
pression de l'eau
▪▪ systèmes éprouvés utilisés dans le
monde entier
▪▪ les systèmes sont intégrés dans la
pompe et donc idéalement adaptés
à la pompe à eau
▪▪ possibilité d'aspiration externe
d'émulseur
▪▪ faible encombrement
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▪▪ système économique
▪▪ les sorties pression normale
fournissent de l'eau et les sorties
haute pression (avec FIXMIX haute
pression) fournissent un mélange
eau/émulseur
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Systèmes proportionneurs à pression
DIGIMATIC42
Une pompe à membrane est utilisée comme pompe à
émulseur, avec un débit maximal de 42 l/min. Il est ainsi
également possible d'alimenter une lance-canon avec de la
mousse. Le dosage est réglable en continu entre 0,1 et 6 %.
La commande permet de consulter les consommations et
les temps de fonctionnement.
Le DIGIMATIC peut être alimenté par une conduite
d'aspiration externe ou via jusqu'à 2 citernes émulseur. Au
choix, jusqu'à 2 points d'injection peuvent être alimentés
avec de l'émulseur (en option, un 3e point d'injection est
possible, sous réserve de montage d'une seule conduite
d'émulseur).
Après l'intervention, le DIGIMATIC peut être utilisé pour
remplir les citernes émulseur par l'intermédiaire de la
conduite d'aspiration externe.
Le système DIGIMATIC est un système proportionneur
à pression d'additif à commande électronique et à
entraînement électrique. Grâce à sa précision à dosage
faible (à partir de 0,1 l/min), ce système est parfaitement
adapté au dosage d'agents mouillants. Ce procédé permet
d'utiliser une quantité minime d'émulseur, de rompre la
tension superficielle de l'eau et d'assurer une meilleure
pénétration de l'eau dans les matières en combustion tout
en contribuant à préserver l'environnement.

Il existe aussi un petit DIGIMATIC22 avec un débit
d'émulseur allant jusqu'à 22 l/min. Pour cette variante, le
nombre de points d'injection est limité à 2.
En option, le DIGIMATIC42 peut aussi être équipé d'une
commande de secours pour shunter l'électronique.

Avantages du DIGIMATIC42
▪▪ pompe à eau sans émulseur
▪▪ refoulement simultané d'eau et de
mélange eau/émulseur au niveau
des sorties
▪▪ fonctionnement même en mode
d'alimentation (dans la pompe)
▪▪ possibilité d'aspiration externe
▪▪ possibilité de remplir la citerne
via la pompe à émulseur
▪▪ dosages minimes pour application
avec agent mouillant à 0,1 l/min
▪▪ Débits de mousse allant jusqu'à
42 l/min, p. ex. pour utilisation
avec la lance-canon
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Système proportionneur à pression
AQUAMATIC24/96

La pompe AQUAMATIC est une pompe à double piston à
entraînement par eau motrice avec des doseurs Venturi
montés sur les sorties de refoulement. Les dosages côté
pression normale peuvent être réglés de 0,5 à 3 %. Le
système d'entraînement par eau motrice se régule
automatiquement afin de garantir la quantité requise de
l'émulseur à tout moment.
L'AQUAMATIC24 fournit jusqu'à 24 l/min d'émulseur et
peut être utilisé en pression normale comme en haute
pression (dosages : 1, 3 et 6 %). La quantité d'émulseur
maximale de l'AQUAMATIC96 est de 96 l/min (pression
normale).
Le système est simple dans sa conception et ne nécessite
pas d'électronique dans sa configuration la plus
élémentaire.

Avantages de l'AQUAMATIC24/96
▪▪ pompe à eau sans émulseur
▪▪ refoulement simultané d'eau et de mélange
eau/émulseur au niveau des sorties
▪▪ fonctionnement même en mode alimentation
(dans la pompe)
▪▪ possibilité d'aspiration externe
▪▪ possibilité de remplir la citerne via la pompe à émulseur
▪▪ système mécanique simple ne nécessitant pas
d'électronique
▪▪ fonctionne avec de l'eau d'extinction
▪▪ facilité d'utilisation
▪▪ possibilité d'alimenter plusieurs sorties avec un réglage
indépendant du dosage à chaque sortie
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▪▪ mélange sous pression à pression normale et à haute
pression (HP uniquement pour l'AQUAMATIC24)
▪▪ de faibles besoins d'entretien
▪▪ grandes quantités de mousse pour fonctionnement
avec une lance-canon ou plusieurs sorties avec
l'AQUAMATIC96
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Systèmes proportionneurs de mousse / d'additif
de Rosenbauer

Rosenbauer propose aussi bien des
systèmes prémélangeurs que des
systèmes proportionneurs à pression
pour les pompes embarquées
Rosenbauer. Il existe des solutions
pour les applications pression
normale et haute pression.
Tous les systèmes proportionneurs
Rosenbauer s'adaptent automatiquement au débit et à la pression d'eau.

Grâce au système LCS 2.0 Rosenbauer,
le sapeur-pompier dispose d'une interface
utilisateur très simple et intuitive pour
commander la pompe à eau et chaque
système proportionneur de mousse.
Les systèmes proportionneurs sont testés
et réglés sur le banc d'essai, tout comme
la pompe à eau.

Les systèmes prémélangeurs sont
directement intégrés dans la pompe.
De plus, les systèmes proportionneurs à pression sont parfaitement
intégrés aux canalisations de la
pompe.
Les systèmes proportionneurs sont
intégrés dans la commande de
chaque pompe pour une efficacité
maximale.

Les systèmes proportionneurs de mousse / d'additif
existent pour les pompes embarquées suivantes
Systèmes prémélangeurs :
FIXMIX – pour N/NH 25, 35, 45, 55
FIXMIX haute pression – pour NH 25, 35, 45, 55
FIXMIX 2.0 – pour N65, N80
FOAMATIC E – N100
Systèmes proportionneurs à pression :
DIGIMATIC, AQUAMATIC – pour toutes les pompes
Rosenbauer
De plus, il existe les systèmes proportionneurs à pression
suivants :
HYDROMATIC – N/NH 45, 55, N65, N80 et N100
MIXMATIC – N/NH 45, 55, N65, N80 et N100
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Systèmes de mousse / d'additif

Système
proportionneur

FIXMIX

FIXMIX
haute pression

FIXMIX 2.0

Type
Eau / mousse
au niveau des sorties

FIXMIX 2.0 E

FOAMATIC E

Systèmes prémélangeurs
soit de l'eau à toutes les sorties ou un mélange eau/émulseur
(pour le FIXMIX haute pression, possibilité d'avoir de l'eau à la sortie pression normale et de la mousse à la sortie HP)

Mélanges

via le raccord d'aspiration de la pompe

Pompes

N/NH 25, 35, 45, 55

NH 25, 35, 45, 55

Dosages

Jusqu'à 3 dosages,
sélection entre :
0,5 % - 1 % - 3 % - 6 %

1 dosage,
sélection entre :
0,5 % - 1 % - 3 % - 6 %

3 dosages,
sélection entre :
1%-3%-6%-8%

Soit 3 dosages,
soit en continu

Soit 3 dosages,
soit en continu

jusqu'à
280 l/min

jusqu'à
24 l/min

jusqu'à
500 l/min

jusqu'à
500 l/min

jusqu'à
600 l/min

à commande
mécanique initiale
et régulation
électronique

à régulation
électronique

Quantités de mélange

Type de commande

à commande mécanique

Pompe à émulseur

jusqu'à une viscosité de 60 cSt *

Entraînement

aucun entraînement supplémentaire
DIGIMATIC22

Type

DIGIMATIC42

AQUAMATIC

Systèmes proportionneurs à pression

Eau / mousse
au niveau des sorties

mélange eau/émulseur à certaines sorties
et de l'eau aux autres

Mélanges

directement à la sortie

Pompes

toutes les pompes Rosenbauer
PN : 0,5 - 3 %
(3 dosages ou en continu)
HP : 1 % - 3 % - 6 %

En continu,
0,1 - 6 %

Dosages
Quantités de mélange

N100

aucun besoin d'une propre pompe à émulseur

Émulseurs autorisés

Système
proportionneur

N65, N80

0,1 - 22 l/min

0,1 - 42 l/min

1 - 24 ou 1 - 96 l/min

Type de commande

à commande électronique

à commande proportionnelle au débit

Pompe à émulseur

Pompe à membrane

Pompe à double piston

Émulseurs autorisés
Entraînement

jusqu'à une viscosité de 150 cSt *
Moteur électrique

Entraînement par eau

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

Texte et illustrations sans engagement. Les photos et descriptions peuvent contenir des équipements spéciaux ne pouvant être livrés que moyennant supplément. Toutes modifications liées
à un progrès technique réservées.
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PN : pression normale, HP : haute pression
* il existe des émulseurs plus visqueux sur demande

