Pompes incendie
embarquées
Pompes à pression normale
Pompes à pression combinée
Pompes à haute pression

Rosenbauer – Pompes incendie embarquées

La pompe adaptée à chaque application.
Être équipé au mieux pour l'intervention.
Les pompes embarquées Rosenbauer sont mobilisées pour votre sécurité
dans les véhicules d'intervention 24 heures sur 24 dans le monde entier.
Que ce soit dans un véhicule d'extinction aéroportuaire, industriel ou municipal,
ou bien intégrées dans des groupes motopompes.

Des pompes pour chaque
intervention
La construction des pompes
Rosenbauer à pression normale et à
haute pression comme pompes centrifuges offrent le meilleur rendement en
limitant les coups de bélier grâce aux
courbes de performance plates des
pompes, ce qui soulage en particulier
celui qui tient la lance.
La gamme de puissance des pompes
pression normale va de 750 l/min
à 10.000 l/min en aspiration. Les
pompes haute pression assurent un
débit allant jusqu'à 500 l/min, à 40 bar.
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Être équipé de façon optimale pour
l'intervention
La grande variété d'options ainsi que
l'intégration optimale de systèmes
proportionneurs offrent la solution
la plus efficace pour les exigences
respectives des forces d'intervention
sur site.
De faibles besoins d'entretien grâce
à l'emploi d'amorceurs à pistons sans
usure, de joints à anneau glissant en
bout d'arbre ainsi que les grandes
périodicités d'entretien assurent une
disponibilité opérationnelle constante.

La simplicité de commande des
pompes à l'aide du système intuitif
Rosenbauer LCS (Logic Control
System) garantit une moindre
sollicitation du machiniste.
Les pompes conviennent ainsi aux
conditions d'emploi rudes et permanentes, avec toutes les qualités
d'eau d'extinction et d'émulseur, dans
les conditions climatiques les plus
diverses.
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L'expérience du développement et de la fabrication
Lors de la construction et de la production, l'accent est mis sur le respect de
toutes les normes et consignes de sécurité.
Afin d'être équipées de manière
optimale à l'intervention auprès du
client, les pompes font l'objet de
plusieurs essais chez Rosenbauer.
Ainsi, les pièces détachées et la
pompe terminée après assemblage
sont soumises à un essai en pression.
Ensuite, chaque pompe fait l'objet
d'un cycle de test exhaustif sur le
banc d'essai Rosenbauer, et un
rapport d'essai est rédigé.
Après le montage dans le véhicule,
une autre procédure d'essai est
effectuée afin d'être idéalement
préparé pour les interventions les
plus difficiles.

Dans le monde entier, les pompiers
font confiance à la robustesse, la
sécurité de fonctionnement et la
facilité d'utilisation des pompes
incendie centrifuges de Rosenbauer.
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Le concentré de force compact et universel.
Pompe embarquée à pression normale N10.
Avec ses dimensions compactes et son faible poids, la
N10 est inégalée en tant que pompe disposée à l'arrière
du véhicule. Cela libère ainsi de l'espace pour les coffres
- avantage imbattable sur les petits véhicules.
Ce système est une alternative économique et peu
encombrante pour les petits véhicules. La commande
s'effectue à l'arrière du véhicule, à l'aide du panneau
de commande LCS Rosenbauer.
Il est possible de réaliser des pompes qui assurent un
débit de refoulement allant jusqu'à 1.700 l/min à 10 bar
dans un très faible encombrement.

Les avantages de la N10

Puissance
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Pompe

Débit

Pression

Entraînement

Hauteur
d'aspiration

N10

1.000 l/min

10 bar

28 kW

3m

N10

1.500 l/min

10 bar

38 kW

3m

N10

1.700 l/min

10 bar

42 kW

3m

▪▪ Dimensions compactes
▪▪ Grand débit de pompe, jusqu'à
1.700 l/min à 10 bar
▪▪ Faible puissance absorbée, de
30 à 42 kW
▪▪ Groupe compact avec toutes les
entrées et sorties sur la pompe
▪▪ Facilité d'utilisation grâce au
système Rosenbauer LCS

Pompes incendie embarquées – Rosenbauer

Ce système est
une alternative
économique et peu
encombrante pour
les petits véhicules.

Montage à l'arrière :
économise de l'espace
à l'arrière - petit groupe
compact. Toutes les
fonctions nécessaires
sont directement
montées sur la pompe.
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Technique d'extinction HP sur les
petits véhicules, d'où la rapidité
de disponibilité à l'intervention par
montage d'une attaque rapide.
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La plus grande efficacité d'extinction.
Pompe embarquée à haute pression H5.
Avec ses dimensions compactes et son faible poids, la
H5 est une pompe embarquée inégalée, se montant aussi
bien à l'arrière que sous le châssis. Cela libère ainsi de
l'espace pour les coffres - avantage imbattable sur les
petits véhicules.
Sans compromis, équipé de tous les avantages des
pompes Rosenbauer, ce concentré d'énergie constitue le
premier choix pour les petits véhicules. La pompe haute
pression à 4 étages est insensible aux salissures et ne
nécessite que très peu d'entretien. Il est ainsi possible de
monter très vite une intervention rapide à l'aide d'un petit
véhicule. Lorsque la pompe est associée en particulier à un
dévidoir tournant Rosenbauer et au NEPIRO, elle est prête
pour l'intervention en un rien de temps. Cela représente un
complément appréciable aux véhicules d'extinction avec
motopompe portable.

Montage sous châssis :
offre un plus grand
espace dans la carrosserie pour le chargement ou pour une motopompe portable

Les avantages de la H5

Puissance
Pompe

Débit

Pression

Entraînement

Hauteur
d'aspiration

H5

500 l/min

40 bar

85 kW

3m

H5

250 l/min

40 bar

55 kW

3m

▪▪ Des dimensions compactes
▪▪ Technique d'extinction HP sur les
petits véhicules, d'où la rapidité
de disponibilité à l'intervention par
montage d'une attaque rapide
▪▪ Grand débit de pompe, jusqu'à
500 l/min à 40 bar
▪▪ Faible puissance absorbée
▪▪ Insensible aux salissures - faible
entretien
▪▪ Peu de coups de bélier grâce à la
courbe de performance plate de la
pompe
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Équipé pour chaque intervention.
Pompe embarquée à pression normale type "N" et
pompe embarquée à pression combinée
La pompe pression normale "N" et
la pompe à pression combinée "NH"
sont convaincantes avec leur technique innovante, leur commande
ergonomique et leur faible niveau
sonore.
Grâce à la volute, la pompe centrifuge pression normale à un seul étage
atteint un rendement optimal. Elle
séduit par sa courbe de performance
plate. Les coups de bélier, survenant
à l'ouverture et à la fermeture des
lances, sont réduits au minimum.

Par la disposition opposée de la
turbine pression normale et des
turbines haute pression sur un
même arbre, aucun entraînement
supplémentaire n'est nécessaire à la
pompe haute pression. La conduite
d'eau de la pompe haute pression
peut être activée ou désactivée à
n'importe quelle vitesse.

Une disposition
intelligente des étages
pression normale
et haute pression
vont de paire avec
une commande
ergonomique.

La vitesse de la pompe est conçue
pour les prises de force habituelles
des véhicules.
Les pompes de la série NH associent
sur un même arbre de pompe tous les
avantages des pompes N avec ceux
des pompes haute pression à quatre
étages.

Commande optimisée de la pompe
Les commandes (tant les éléments de commande mécaniques ainsi que les panneaux de commande électroniques)
sont intégrées de façon adéquate dans le tableau de commande et offrent ainsi une ergonomie optimale. Les organes
d'affichage sont disposés au-dessus des éléments de commande et se trouvent ainsi dans le champ visuel de l'utilisateur.
Puissance pression normale
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Pompe

Débit

Pression

Entraînement

Hauteur

N25 / NH25

2.500 l/min

10 bar

70 kW

3m

N35 / NH35

3.500 l/min

10 bar

95 kW

3m

N45 / NH45

4.250 l/min

10 bar

118 kW

3m

N55 / NH55

5.500 l/min

10 bar

135 kW

3m
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Pompes de technique innovante,
de commande ergonomique et de
faible niveau sonore.

Les avantages de la série des pompes N/NH

Puissance haute pression
Pompe

Débit

Pression

Entraînement

NH25 / NH35

250 l/min

40 bar

83 kW

NH25 / NH35

400 l/min

40 bar

98 kW

NH45

250 l/min

40 bar

112 kW

NH45

400 l/min

40 bar

132 kW

NH55

250 l/min

40 bar

122 kW

NH55

400 l/min

40 bar

150 kW

▪▪ Confortable, grâce à la réduction du bruit
▪▪ Faible vitesse de pompe
▪▪ Système de commande LCS
▪▪ Disposition abaissée des vannes à vis
▪▪ Grande sécurité de fonctionnement et faible entretien,
grâce aux joints à anneau glissant
▪▪ Bain d'huile pour arbre principal et multiplicateur
▪▪ Insensibilité aux salissures en raison de la grande section
de la turbine
▪▪ Grande résistance à la corrosion des matériaux de la pompe
▪▪ Partie pression normale et haute pression sur un même arbre
(aucun entraînement supplémentaire nécessaire)
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Des pompes compactes de puissance extrême.
Pompes embarquées à pression normale N65 et N80.

Les pompes embarquées universelles pour les véhicules d'extinction
aéroportuaires et industriels et les
camions-citerne grande capacité
(CCGC) ainsi que les installations fixes
de lutte contre l'incendie.

Avantages de la N65 / N80
▪▪ Une puissance élevée avec une courbe de performance
plate – pour réduire au minimum les coups de bélier au
niveau des sorties
▪▪ En option, la pompe haute pression H5 avec un débit
allant jusqu'à 500 l/min à 40 bar
▪▪ Système prémélangeur automatique à commande
mécanique FIXMIX 2.0 A avec 3 réglages de dosage
▪▪ Système prémélangeur à régulation électronique et à
pilotage mécanique FIXMIX 2.0 E avec 3 réglages de
dosage ou avec dosage réglable en continu et possibilité
d'afficher la consommation d'eau et d'émulseur
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▪▪ Amorceur à pistons robuste et extrêmement fiable
▪▪ Dispositif de commande automatique d'aspiration
▪▪ Dans tous les états de fonctionnement, le régulateur de
pression de pompage maintient la pression constante au
niveau des sorties
▪▪ Le dispositif mécanique de protection contre la
surchauffe empêche la pompe de surchauffer et donc
d'être détériorée
▪▪ Flexibilité de l'entraînement – la pompe idéale pour
répondre à vos besoins

Pompes incendie embarquées – Rosenbauer

Les pompes N65 / N80 se caractérisent par leur construction robuste et
compacte et une courbe de performance plate pour un rendement
élevé. La compacité des pompes
allant jusqu'à 8.000 litres est un
facteur décisif (moins de poids et plus
de volume de chargement) pour le
montage dans les véhicules d'extinction aéroportuaires et industriels, les
camions-citerne grande capacité ainsi
que les installations fixes de lutte
contre l'incendie.

La pompe peut être équipée en plus
d'une pompe haute pression H5 pour
alimenter 1 ou 2 dévidoirs tournants
haute pression. La pompe pression
normale mono-étagée se caractérise – tout comme les autres pompes
Rosenbauer – par une courbe de
performance très plate. Autrement dit,
une variation minime de la pression
même en cas de fluctuation importante
du débit qui se traduit au niveau de la
lance à débit variable par la quasi-absence de coups de bélier.

Intégration facile des systèmes
proportionneurs de mousse
Les N65 / N80 peuvent être équipées
d'un prémélangeur automatique
à commande mécanique de type
FIXMIX 2.0 A ou d'un proportionneur
de mousse à régulation électrique
FIXMIX 2.0 E. Tous les systèmes
proportionneurs à pression de qualité
industrielle comme p.ex. HYDROMATIC
ou MIXMATIC sont également
compatibles avec ces pompes.

Pompe en bronze rouge
ou aluminium avec ou
sans FIXMIX 2.0

Puissance
Pompe

Débit

Pression

Entraînement

Hauteur
d'aspiration

N65

6.500 l/min

10 bar

150 kW

3m

N80

8.000 l/min

10 bar

190 kW

3m

H5

500 l/min

40 bar

180 kW

H5

250 l/min

40 bar

140 kW
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De hautes performances
pour des exigences élevées.
Pompe embarquée N100.
Grâce à la disposition judicieusement
pensée de tous les composants et
du concept d'entraînement unique,
voici un système de pompage aux
dimensions réduites, pratiquement
insurpassable en performance et en
fonctionnalité.
En tant que pièce centrale, la N100
répond à 3 missions

Plus grande vigueur par la haute pression
Par extension de la N100 avec la pompe haute pression H5 à 4 étages, la
vigueur de l'installation hydraulique est multipliée. Il est alors possible de
prélever simultanément la totalité de la puissance de pression normale et haute
pression de la pompe.
Le domaine d'application de la N100 s'étend depuis les véhicules d'extinction
industriels jusqu'aux groupes motopompes fixes d'alimentation des réseaux
d'hydrants.

▪▪ Unité support de l'amorceur, de la
pompe haute pression et du système
de prémélange
▪▪ Unité d'entraînement centralisée de
tous les appareils auxiliaires
▪▪ Refoulement d'eau à haut niveau de
performance
La pompe pression normale monoétagée séduit par sa faible émission
sonore ainsi que par ses basses
vitesses de rotation, et fournit un débit
allant jusqu'à 10.000 l/min à 10 bar.

Puissance
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Pompe

Débit

Pression

Entraînement

Hauteur
d'aspiration

N100

8.500 l/min

10 bar

175 kW

3m

N100

10.000 l/min 10 bar

220 kW

Aspiration
sur citerne

H5

500 l/min

40 bar

135 kW

H5

250 l/min

40 bar

105 kW
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La N100 convient pour les véhicules d'extinction
industriels et pour les groupes motopompes fixes
d'alimentation des réseaux d'hydrants.

Les avantages de la N100
▪▪ Débit des plus élevés, dans la plage de pression normale
(jusqu'à 10.000 l/min à 10 bar) et/ou haute (jusqu'à
500 l/min à 40 bar)
▪▪ Performance de la pompe allant jusqu'à 14.000 l/min
avec pression d'alimentation à 5 bar
▪▪ Peu de coups de bélier grâce à la courbe de performance très plate de la pompe
▪▪ Sécurité de fonctionnement maximum et faible entretien
▪▪ Faible émission sonore du fait de vitesses faibles

▪▪ Liberté d'association avec
››pompe haute pression H5
››amorceur KAP600
››système de prémélange FOAMATIC E
▪▪ Montage de tous les appareils auxiliaires directement
sur la pompe
▪▪ Entraînement côté aspiration assuré directement par
l'arbre de pompe robuste et d'un entretien simple
▪▪ Insensible aux salissures
▪▪ Forte puissance d'aspiration par amorceur à pistons, de
600 cm³ de cylindrée
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Puissance d'aspiration garantie.
Amorceur à pistons.
Avec l'amorceur à pistons, le pompier dispose d'un amorceur très efficace et
particulièrement robuste. Son exécution en pompe à double piston garantit
la plus grande tolérance possible aux pannes.

Le système est en intervention des
milliers de fois dans le monde entier et sait convaincre par sa simplicité et sa grande efficacité.
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L'amorceur à pistons se monte sur la lanterne ou le
multiplicateur. L'entraînement s'effectue par une courroie
de commande. L'amorceur à pistons peut s'enclencher
et s'arrêter soit en manuel, soit en automatique. Il se
distingue par une forte puissance d'aspiration.
Par sa lubrification par bain d'huile, des vannes
d'admission et d'échappement en plastique extrêmement
résistant ainsi que son exécution en pompe à double
piston, son fonctionnement est particulièrement fiable.

Automatisme d'amorçage à piston sur amorceur à pistons pour la série
N/NH ainsi que la N10 et la H5

Pas de pression d'eau,
courroie d'entraînement
tendue : l'amorceur à
pistons tourne

Pression d'eau
supérieure à 1,5 bar,
courroie d'entraînement
détendue : l'amorceur à
pistons est immobile

Actionnement de l'amorçage automatique

Avantages de l'amorceur

▪▪ Sur la série N/NH, la N10 et la H5 : courroie
d'entraînement de l'amorceur tendue par un ressort
▪▪ Sur la R600 et entraînement par multiplicateur SAE3 :
l'accouplement électromagnétique actionne l'amorceur
à pistons par une courroie
▪▪ Sur la N100 : courroie d'entraînement de l'amorceur
tendue par un vérin

▪▪ L'amorceur se place respectivement
sur la pompe à eau, et n'est donc
pas toujours en rotation avec l'arbre
de pompe
▪▪ Grande tolérance aux pannes par son
exécution en pompe à double piston
et utilisation de matériaux résistants
à l'usure
▪▪ Insensible aux salissures
▪▪ Peut s'enclencher et s'arrêter en
manuel ou en automatique

La commande de l'amorceur dépend de la pression
de pompe. Lorsque la pression d'amorçage est atteinte,
l'amorceur est automatiquement désaccouplé, le
processus d'amorçage est terminé. En mode alimentation
et épuisement, l'amorceur est désactivé.
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Souplesse de l'entraînement.
Concepts d'entraînement des pompes Rosenbauer.

Adaptation de la vitesse de la pompe à la
vitesse de la prise de force du véhicule par un
multiplicateur.
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Entraînement direct
de la pompe par la
prise de force, via la
lanterne.

Entraînement par la lanterne ou le
multiplicateur.
En standard, toutes les pompes sont
entraînées par la prise de force du
véhicule. Ici, l'entraînement s'effectue
essentiellement en direct depuis
l'arbre à cardan, sans multiplicateur
supplémentaire, afin d'obtenir le plus
grand rendement possible et d'assurer
la plus faible production de bruit.

Pour s'adapter aux vitesses de
rotation les plus diverses des prises
de force, il est possible d'utiliser un
multiplicateur. On dispose ici de
16 rapports différents.

Entraînement de la
pompe directement
par le moteur du
véhicule, via la boîte
de transfert.

La N100 offre un multiplicateur à
2 rapports. Celle-ci permet de réaliser
les deux sens de rotation.

Entraînement avec son propre moteur de pompe.

Boîte de transfert.

Si aucune prise de force adaptée n'est disponible ou si l'on
souhaite un entraînement indépendant de celle-ci, toute
pompe Rosenbauer peut également être entraînée par
son propre moteur de pompe. La pompe embarquée est
alors équipée d'un raccord SAE et bridée en direct sur le
moteur, afin de réaliser cet entraînement de façon aussi
peu encombrante que possible.

Si aucune prise de force adaptée n'est disponible, il est
possible d'avoir recours également à une boîte de transfert. L'entraînement s'effectue alors par le moteur du
véhicule.

Entraînement hydraulique.
Chaque pompe Rosenbauer peut être actionnée par un
moteur hydraulique au moyen d'un raccord SAE. Ici aussi,
il est possible de garantir un entraînement de pompe indépendant du véhicule pour le mode dynamique.

Boîte de dérivation (RGB335).
S'il faut franchir une plus grande distance entre la prise
de force et l'entraînement de la pompe, alors la boîte de
dérivation est la solution idéale. Celle-ci permet de décaler
les axes sur 335 mm.
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Le dosage juste pour chaque besoin.
Systèmes de prémélange.
Système de prémélange FIXMIX

Système de prémélange FIXMIX 2.0

Pour les pompes de la série N/NH,
il existe un système de prémélange
mécanique, entièrement intégré dans
la pompe.

Pour les pompes N65 / N80, il existe
un système de prémélange mécanique,
entièrement intégré dans la pompe.

Côté pression normale, possibilité
de sélectionner jusqu'à 3 dosages
différents (combinaison libre entre
0,5 ; 1 ; 3 et 6 %). Le système est
disponible aussi bien à commande
mécanique que pneumatique.
FIXMIX haute pression
De ce fait, il est même possible
d'injecter à un taux de dosage sur la
pompe haute pression. Ce système
fonctionne également en tout
mécanique.

Le système existe en deux versions :
l'une, automatique et à commande
mécanique (FIXMIX 2.0 A), et l'autre
à commande mécanique initiale et
régulation électronique (FIXMIX 2.0 E).
Au choix, 3 dosages différents ou un
dosage réglable en continu (FIXMIX
2.0 E). FIXMIX 2.0 E offre en outre la
possibilité d'afficher la quantité
d'émulseur consommée pendant
l'intervention.

FIXMIX haute pression

Système de prémélange
FOAMATIC E
Pour la pompe N100, il existe un
système de prémélange électronique,
entièrement intégré dans la pompe. À
l'aide de débitmètres électromagnétiques, les débits d'eau et d'émulseur
sont alors mesurés et comparés en
permanence avec dosage réglé, afin
de garantir un taux de dosage exact.
Soit la sélection s'effectue parmi
3 dosages, soit le dosage s'effectue
en continu. Il est possible d'afficher
la quantité d'émulseur consommée
pendant l'intervention.

FOAMATIC E

Avantages des systèmes de prémélange.
▪▪ Facilité d'utilisation
▪▪ Les systèmes de prémélange Rosenbauer s'adaptent
automatiquement au débit d'eau ainsi qu'à la pression d'eau
▪▪ Des systèmes éprouvés, en action dans le monde entier
▪▪ Systèmes totalement sans entretien
▪▪ Systèmes intégrés à la pompe et fonctionnant donc en
parfait accord avec la pompe à eau
FIXMIX à 2 étages
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Systèmes proportionneurs à pression.

DIGIMATIC42

AQUAMATIC

Le système proportionneur à pression est composé d'une
pompe à membrane à entraînement électrique et garantit
des dosages minimes même à des débits très faibles. Des
dosages de l'ordre de 0,1 % sont réalisables. La quantité
d'émulseur minimale est de 0,1 l/min. DIGIMATIC est ainsi
le système idéal pour réaliser des dosages de mouillant.
Le débit maximal de 42 l/min permet également d'alimenter une lance-canon avec de la mousse. Le dosage est
réglable en continu entre 0,1 et 6 %. Un moteur électrique
de 24 V assure l'entraînement de la pompe d'émulseur. Il
existe une autre version plus petite, le DIGIMATIC22, avec
une puissance de débit d'émulseur de 22 l/min.

L'AQUAMATIC peut être actionné sans équipement
électrique séparé. L'eau d'extinction assure l'entraînement
de la pompe. Les dosages peuvent être réglés au niveau
des sorties équipées de mélangeurs Venturi. Le réglage
s'effectue en continu de 0,5 % à 3 % à pression normale ou
de 1 %, 3 % et 6 % à haute pression. Le système fournit des
débits d'émulseur allant jusqu'à 24 l/min.
Une variante avec un débit maximal de 96 l/min existe
aussi pour les applications pression normale. Cette variante
permet d'alimenter plusieurs sorties ou une
lance-canon avec de la mousse.

Avantages des systèmes proportionneurs à pression
▪▪ Facilité d'utilisation par le panneau de commande
Rosenbauer LCS 2.0.
▪▪ Dosage de l'émulseur directement sur la sortie de
refoulement, la pompe est ainsi exempte d'émulseur
▪▪ Possibilité de simultanément éteindre à l'aide d'un
mélange eau/émulseur, et refroidir à l'eau
▪▪ En cas d'alimentation sous pression dans la pompe à eau,
possibilité de mélanger l'émulseur sans problème
▪▪ Alimentation du système par aspiration extérieure de
l'émulseur ou via citernes émulseur (jusqu'à 2)
▪▪ Remplissage des citernes émulseur par le système après
l'utilisation
▪▪ Sur DIGIMATIC : petites quantités dosées pour application
avec mouillant : pour rompre la tension superficielle et
débit maximal de 42 l/min, p.ex. pour la lance-canon
▪▪ Sur AQUAMATIC : aucun besoin d'énergie électrique pour
l'entraînement, système mécanique simple
19

Rosenbauer – Pompes incendie embarquées

Installations de dosage
pour le domaine industriel.
Systèmes proportionneurs à pression pour l'industrie.
L'appareil Rosenbauer HYDROMATIC constitue le système proportionneur à pression pour les interventions dans le
domaine industriel. Ce type d'intervention, en particulier dans les entreprises du secteur de la chimie, les raffineries,
les entrepôts de carburant etc. exige des forces d'intervention une grande souplesse en termes d'utilisation d'eau
et d'émulseur. Les installations permettent l'adaptation en toute simplicité aux conditions respectives d'intervention.

Avantages des systèmes proportionneurs industriels
▪▪ Pompe à eau 100 % sans émulseur
▪▪ Sorties totalement indépendantes en ce qui concerne l'eau,
l'émulseur et les dosages
▪▪ Possibilité de simultanément éteindre à l'aide d'un mélange
eau/émulseur, et refroidir à l'eau
▪▪ En cas d'alimentation sous pression dans la pompe à eau,
possibilité de mélanger l'émulseur sans problème
▪▪ Un mélangeur Venturi à chaque sortie – réglable en continu
de 1 à 7 %
▪▪ Grandes quantités dosées allant jusqu'à 240 l/min, 800 l/min
ou 1.200 l/min
▪▪ Remplissage des citernes émulseur par le système
▪▪ Émulseur mélangé à la demande – pas de retour dans la citerne
après l'utilisation
▪▪ Alimentation du système par aspiration extérieure de l'émulseur ▪▪ Facilité d'utilisation par le panneau de commande
ou via jusqu'à 2 citernes émulseur
Rosenbauer LCS 2.0.
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Systèmes de mousse à air comprimé CAFS
L'eau est l'agent d'extinction universel, et c'est celui
qui est utilisé aujourd'hui encore le plus souvent - avec
les systèmes CAFS (Compressed Air Foam Systems),
l'efficacité d'extinction comparativement à l'eau est
beaucoup plus grande. COMPACT CAFS, CONTI CAFS,
SKY CAFS et FLASH CAFS - voici les caractéristiques
de ces installations :
▪▪ Qualité unique de la mousse : la mousse CAF est très
compacte et constituée de nombreuses petites bulles
homogènes. On atteint ainsi un effet réfrigérant maximum, associé à un effet d'étouffement et à une résistance importante à la reprise d'incendie.
▪▪ Une meilleure portée : à l'inverse du procédé de mousse
foisonnée, l'air nécessité pour le foisonnement n'est pas
fourni par injection sur la lance (=passive) mais sous
forme d'air comprimé (=active). Ainsi, aucune énergie
n'est soustrait au flux d'agent d'extinction, mais au
contraire ajouté.
▪▪ Facilité d'utilisation grâce au système Rosenbauer LCS.

COMPACT CAFS, CONTI CAFS

SKY CAFS

FLASH CAFS

Le COMPACT CAFS et le CONTI CAFS
produisent de l'air par compresseur
– ce concept global modulaire offre
à chaque application une solution
optimale, simple à schématiser.

En raison de sa forte proportion
d'air, la mousse CAF présente une
masse bien plus faible que l'eau pure
ou qu'un mélange eau/émulseur
traditionnellement foisonné. Avec
SKY CAFS, il est possible d'atteindre
des hauteurs dont les forces
d'intervention ne pouvaient jusqu'à
présent que rêver : au moins 400 m !

FLASH CAFS est la réponse au
besoin d'une technique CAFS simple,
offrant d'une part des portées
encore jamais atteintes dans les
grands débits (véhicules d'extinction
aéroportuaires) et accroissant d'autre
part la puissance d'extinction de façon
économique et significative dans les
véhicules de pompiers des types les
plus divers.
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Des plus simples et ergonomiques.
Commande des pompes Rosenbauer.
Lorsque la commande des pompes Rosenbauer a été développée, l'accent a été
mis tout particulièrement sur la facilité d'utilisation et sur l'ergonomie.
Le pilotage des pompes se décompose en une commande mécanique
et une électrique, ainsi qu'en indicateurs. Pour garantir une meilleure
accessibilité, tous les éléments de
commande sont disposés aussi bas
que possible. Selon la configuration,
il est possible de configurer des
organes de commande mécaniques et
électriques. Sur les R600 et N100, du
fait de la taille de la pompe, seuls des
éléments de commande électriques
sont possibles.
Commande mécanique
Les éléments de commande sont
composés de façon ergonomique
et prévus pour être actionnés avec
des gants. La fonction respective de
l'élément de commande est gravée
dessus et signalée par une couleur.

Rosenbauer LCS 2.0
Logic Control System.
Le LCS permet de commander toutes
les fonctions de la pompe ainsi que les
systèmes proportionneurs de mousse,
les systèmes CAF et les génératrices
électriques. Pour assurer une commande parfaite même dans de mauvaises conditions de vision ainsi que
durant la nuit, toutes les fonctions
sont conçues rétro-éclairées.
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Avantages du panneau de commande Rosenbauer
▪▪ Commande simple et ergonomique
▪▪ Tous les groupes possèdent une interface utilisateur
similaire et leur manipulation est ainsi similaire, par
ex. pompe à eau, système proportionneur, système de
mousse à air comprimé (CAFS), génératrice électrique,
mât d'éclairage
▪▪ Chaque pompe Rosenbauer possède un panneau
identique - aucune adaptation nécessaire
▪▪ Les états des moyens d'extinction et des groupes sont
repérés par couleur
▪▪ Le panneau de commande est rétro-éclairé pour les
mauvaises conditions météo ou les opérations de nuit

Pompes incendie embarquées – Rosenbauer

Système modulaire spécial.
Les options.
Grâce à un système modulaire
spécial, les pompes Rosenbauer sont
taillées sur mesure aux besoins du
client.
Il est ainsi possible d'adapter la
pompe spécialement aux différents
châssis, au contexte et à l'utilisateur.

▪▪ Protection mécanique contre la surchauffe
C'est la sécurité de protection contre la surchauffe pour les pompes à haute
préssion et/ou à pression normale
▪▪ Exécution en bronze industriel pour fonctionnement en eau de mer
(en standard : alliage aluminium anti-corrosion)
▪▪ Système d'accouplement Storz, BSS, NH, etc.
Pour les conditions régionales, le système d'accouplement correspondant
▪▪ Chauffage de la pompe
Empêche que la pompe ne gèle lors des longs temps de trajet d'approche
▪▪ Régulateur de pression de la pompe à indicateur de cavitation régule le
régime du moteur, afin de maintenir une pression réglée indépendamment de
la quantité d'eau débitée
▪▪ Frein d'arbre à cardan spécial pour boîtes de vitesse automatiques, afin que
l'arbre à cardan ne tourne pas lorsque la prise de force est désactivée
▪▪ Panneau de commande de la pompe aux équipements les plus
divers (manuels, électriques, …) selon la demande du client et le degré
d'automatisation

Commande mécanique

Protection mécanique contre la surchauffe

Commande LCS 2.0

Chauffage de la pompe
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Certification EN 1028
p

Q

N10

FPN 10 –

750

x

FPN 10 –

1000

x

FPN 10 –

1500

x

FPN 10 –

2000

FPN 10 –

3000

FPN 10 –

4000

10 –

5000

FPN 10 –

6000

NH25

x

x

x

x

N35

NH35

x

x

N45

NH45

N55

NH55

x

x

x

x

x

x

*

10 –

8000**

10 –

10000***

10 –

11000****

FPH 40 –

N25

N65

N80

x

N100

N110

x
x
x

x
x

250

x

x

x

x

EN1028 : p = pression nominale (bar), Q = débit nominal (l/min)
*) Plage de débit de la N55 / NH55 non comprise dans la norme EN1028 : correspond à un débit max. de 5.000 l/min à 10 bar
**) Plage de débit de la N80 non comprise dans la norme EN1028 : correspond à un débit max. de 8.000 l/min à 10 bar
***) Plage de débit de la N100 non comprise dans la norme EN1028 : correspond à un débit max. de 10.000 l/min à 10 bar en aspiration sur citerne
****) Plage de débit de la N110 non comprise dans la norme EN1028 : correspond à un débit max. de 11.355 l/min à 10 bar en aspiration sur citerne
ou à une hauteur d’aspiration de 1,8 m.

Classification UL selon NFPA 1901
p
UL 150 –

Q

N25

NH25

x

x

500

N35

NH35

x

x

N45

NH45

x

x

N55

NH55

x

x

N65

N80

UL 150 –

750

UL 150 –

1250

UL 150 –

1500

UL 150 –

1750

UL 150 –

2000

x

UL 150 –

2250

x

x

UL : p = pression nominale (psi), Q = débit nominal (USgpm)

Débit nominal (l/min)
N110**
N100**
N80**
N65**
N55/NH55*
N45/NH45*
N25/NH25*
11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

N10

*) Pour la série NH, débit haute pression allant jusqu'à 400 l/min à 40 bar
**) Pompe haute pression H5 avec débit allant jusqu'à 500 l/min à 40 bar disponible en option
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