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Rosenbauer – Dévidoir tournant d'attaque rapide

Un dévidoir pour toutes les interventions

polyvalent et d'utilisation universelle

Le dévidoir tournant d'attaque rapide de Rosenbauer est 
un dévidoir pour tuyau universel basé sur le principe de la 
construction modulaire. À partir de la version manuelle de 
base avec une largeur de 700 mm, les versions principales 
suivantes sont disponibles:

 ▪ Largeur de tambour de 500 à 1.000 mm
 ▪ Diamètre nominal du tuyau de 19 à 38 mm
 ▪ Longueur du tuyau allant jusqu'à 100 m
 ▪ Filetage de raccordement en pouces ou métrique
 ▪ Entraînement manuel à gauche ou à droite, avec plusieurs 

longueurs de manivelle et de positions d'attache
 ▪ Entraînement électrique en option, de 12 ou 24 V

Toutes les versions sont appropriées et 
approuvées pour :

 ▪ les eaux d'extinction pression  
normale et haute pression

 ▪ les mousses d'extinction (aussi pour 
CAFS)

 ▪ les poudres d'extinction 

Positions de montage possibles

Le châssis de montage universel peut 
être monté dans plusieurs positions sur 
le véhicule :
 ▪ vertical
 ▪ suspendu
 ▪ sur la paroi arrière et fixé uniquement 

par quatre vis.

Dévidoir tournant d'attaque rapide à poudreDévidoir tournant d'attaque rapide pour 
eau/mousse pour systèmes de mousse à 
air comprimé sous pression normale

Dévidoir tournant d'attaque rapide pour eau/
mousse haute pression
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  Rembobinage confortable –  
manuel ou électrique

Le guide tuyau intégré

Grâce au guide tuyau rabattable dépassant le contour exté-
rieur du véhicule, il n'y a aucun contact du tuyau avec le 
véhicule et par conséquent aucun risque de dommages à la 
peinture du véhicule. Trois rouleaux déflecteurs sur paliers 
plastique permettent un déroulement et un enroulement 
rapide dans tous les sens, et ce même pour des tuyaux de 
diamètre important. 

Le guide de tuyau est équipé d'un arrêt automatique pour les positions 
ouverte et fermée, fonctionnant avec un ressort à gaz.

Manivelle manuelle standard

 ▪ Attachable: horizontalement, 45 degrés vers le bas,  
verticalement au moyen d'un engrenage angulaire

 ▪ Longueur de manivelle : 680 ou 1.250 mm
 ▪ Transmission facteur 3,86
 ▪ Le frein du dévidoir tournant agit comme levier de  
serrage sur l'arbre d'entraînement  

 

1. Frein du dévidoir tournant, 2. Entraînement par manivelle

Dévidoir tournant d'attaque rapide à poudre

Commande électrique supplémentaire à l'intérieur 

La commande électrique est montée à l'intérieur du 
dévidoir (12 V/140 W, 24 V/100 W). Elle dispose d'un 
embrayage de surcharge et de sécurité (accouplement à 
friction) ainsi que d'un engrenage planétaire (rapport 1:19) 
ce qui assure une vitesse d'enroulement de 45 m/min 
pour la version à 24 V et de 33 m/min pour celle à 12 V. 
La construction compacte sans entraîne-
ment par chaîne libre 
économise de  
l'espace dans 
le véhicule et 
empêche tout 
risque de bles-
sures.
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Dévidoir tournant d'attaque rapide

 ▪ Tambour en matière plastique PE
 ▪ Les poulies à rebord sont en matière plastique ABS de 
haute qualité

 ▪ Le châssis de montage est revêtu par poudre
 ▪ La commande à manivelle est en fonte d'aluminium 
(pignon et couronne)

 ▪ Guide tuyau en aluminium
 ▪ Les conduites et les raccords sont en alliage léger  
anodisé résistant à la corrosion

L'ensemble du dévidoir est facile à nettoyer.

De longue durée et insensible aux salissures 
grâce aux matériaux résistants à la corrosion :

Rouleau de pression pour tuyau à pression
normale FORMTEX

Il existe un rouleau de pression pour le tuyau à pression 
normale FORMTEX, qui maintient l'ensemble du tuyau sur le 
dévidoir pendant le fonctionnement.
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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.


