RTE FX
Rosenbauer Technical Equipment
La nouvelle lance à incendie

Performance et sécurité à chaque intervention.
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Ready to attack.
Les lances Rosenbauer.
La lance à incendie est l'un des outils les plus importants et universels des
pompiers en matière de lutte active contre les incendies. La lance à incendie
permet à l'équipe d'intervention d'arrêter la propagation de l'incendie et de
sauver littéralement des vies.

La lance permet aux pompiers non seulement de protéger et de
sauver les bâtiments, les installations et la vie des personnes mais
aussi de se protéger eux-mêmes. C'est pourquoi Rosenbauer vise à
leur offrir une fonctionnalité parfaite, des performances élevées et
une qualité irréprochable.

High-tech – mais accessible
Rosenbauer a élargi sa gamme dans ce domaine et propose avec le RTE FX
un nouveau produit de pointe qui répond à toutes les attentes en matière
de maniabilité, d'ergonomie et de puissance. Malgré l'intense travail de
développement qu'elle a requis et les pièces de qualité qui la composent,
cette lance reste accessible aux équipes de pompiers, qu'elles soient
volontaires ou professionnelles.

Un nom, une promesse : Rosenbauer
Depuis plus de 150 ans, Rosenbauer fait figure de pionnier et de partenaire de
référence des pompiers. nous sommes les seuls à être suffisamment spécialisés
pour proposer des solutions adaptées à toutes les étapes clés de la protection
incendie et de la prévention des catastrophes :
de la protection incendie préventive aux véhicules adaptés aux différents domaines d'intervention, des applications numériques à l'équipement de protection
individuelle et technique. À cela s'ajoutent la compétence et l'expérience d'un
fournisseur de systèmes. Pour Rosenbauer, la perfection signifie de rester curieux
par tradition. C'est ainsi que nous établissons sans cesse de nouvelles références
en matière de protection contre les incendies et les catastrophes avec des
innovations de pointe. En étroite collaboration avec nos clients, nous trouvons la
solution la plus adaptée et sommes sur place dès que nécessaire. Dans le monde
entier. Tout pour être parfaitement équipé dans les moments décisifs.
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Toujours la bonne réponse.
Une lance. Une multitude de possibilités d'utilisation.
La lance est un outil indispensable pour les pompiers, pour la lutte contre les incendies et bien plus.
Voici une sélection des principaux domaines d'utilisation.

Lutte contre les incendies en
intérieur
L'une des missions principales des
pompiers est d'éteindre les foyers
d'incendies. En intérieur, les distances sont souvent réduites, c'est
pourquoi l'angle moyen du jet de
pulvérisation des lances Rosenbauer
a été conçu de manière à assurer un
rapport optimal entre distance de
projection et largeur de jet.

Grâce à leur flexibilité et à leur
facilité d'utilisation, les lances
Rosenbauer permettent de maîtriser
tous les scénarios d'intervention.

Lutte contre les incendies
industriels
Les incendies sur des installations
industrielles peuvent donner lieu à
une importante charge thermique.
Pour protéger l'équipe d'intervention de cette intense chaleur, un jet
extrêmement large a été ajouté afin
de servir un bouclier de protection.
Mais cette fonction bouclier aide
également les forces d'intervention à
s'approcher du robinet de fermeture
en cas d'incendie de gaz.
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Refroidissement du gaz de fumée
Les lances sont de plus en plus
fréquemment utilisées pour refroidir
les gaz de fumée. Lorsque l'équipe de
pompiers pénètre dans un bâtiment,
cela envoie de l'oxygène vers les gaz
de fumée brûlants, qui peuvent alors
prendre feu. Un jet est donc utilisé
pour refroidir les gaz de fumée de manière à prévenir tout nouveau départ
de feu.

Lutte contre les incendies
à distance
Même en intérieur, il peut arriver que
le foyer de l'incendie doive être éteint
à distance. Dans ce cas, l'angle du jet
de pulvérisation peut être réglé sur la
distance requise.

Lutte contre les incendies en
extérieur
Lors d'une intervention depuis
l'extérieur, l'eau doit être pulvérisée
de manière ciblée sur une distance plus importante. Le jet plein
est donc la solution idéale pour
éteindre les incendies à distance en
toute sécurité et protéger les objets
voisins.
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Une conception
parfaite.
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Lance RTE FX.
La lance de pointe.
Avec la lance RTE FX, Rosenbauer a élargi sa gamme de lances à jet creux en s'orientant vers le haut
de gamme. Nous avons réuni une technologie de pointe sans compromis, un concept d'utilisation
intuitif et une qualité de matériaux et de finition irréprochable pour un produit à la fois extrêmement
fonctionnel et économique. La lance RTE FX est fabriquée en aluminium anodisé, en inox et en plastique renforcé de fibre de verre et est conçue comme un outil d'intervention sans maintenance.

Une manipulation aisée pour plus de sécurité
La lance RTE FX est riche en innovations. L'une des plus importantes est sa manipulation rendue extrêmement simple par le Fast Attack Design. Même en cas
de visibilité nulle, les pompiers peuvent sélectionner le bon réglage. Le système
intuitif permet d'assurer une bonne utilisation et réduit la durée de formation
requise. Le débit se régule de manière naturelle et précise via une vanne à glissière : plus l'on dirige la poignée vers le bas, plus le débit sera important.
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Fast Attack Position
La Fast Attack Position correspond à un
positionnement parallèle de l'élément de
commande du débit et du jet, et constitue
le positionnement de départ idéal pour
une intervention en intérieur. Identifiable
et perceptible dans toutes les situations.
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Un nouveau design. Une qualité inchangée.
Détail des points forts.
Une multitude de détail font de la lance RTE FX un outil
parfait pour toutes les interventions. Ainsi, la tête de pulvérisation est amortie de manière à absorber l'énergie, p. ex.
lorsqu'une vitre est brisée. La poignée de réglage permettant d'adapter le volume d'eau est droite et aussi longue
que nécessaire mais aussi courte que possible pour assurer
une manipulation aisée. Pour un meilleur maintien avec des
gants de toutes tailles, le design et la surface de la poignée
ont été optimisés. Enfin, devant le raccord se trouve un œillet qui permet d'accrocher la lance et, par exemple, de
la tirer vers le haut dans une cage d'escalier.

Œillet de fixation
pratique

Pièce d'accouplement
pivotante

Disponible avec tous
les systèmes d'accouplement
habituels

Caractéristiques techniques
Modèles conformes à
la norme EN 15182

RTE FX 235 EN

RTE FX 400 EN

40
130
235

130
235
400

aprox. 39 m

aprox. 46 m

Longueur

32 cm

32 cm

Poids

2,2 kg

2,2 kg

Débit réglable
en l/min
Distance de projection
max.

Les performances en matière de débit et de distance de projection
sont indiquées en fonction du cadre de référence, avec une pression de
fonctionnement de 6 bars sur la lance. Longueur et poids avec le raccord
Storz C.
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Modèles conformes à
la norme NFPA 1964

RTE FX
230 NFPA

RTE FX
475 NFPA

50
150
230

115
230
475

aprox. 42 m

aprox. 49 m

Longueur

32 cm

32 cm

Poids

2,2 kg

2,2 kg

Débit réglable
en l/min
Distance de projection
max.

Les performances en matière de débit et de distance de projection
sot indiquées en fonction du cadre de référence, avec une pression de
fonctionnement de 7 bars sur la lance. Longueur et poids avec le raccord
Storz C.
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Nouvelle vanne à glissière
pour un jet toujours parfait
Couronne dentée
robuste et stable
pour les interventions
les plus difficiles

Nouvel absorbeur FX
avec suspension intégrée

Fast Attack Design
pour une commande intuitive

3 niveaux de débit maximum

Vissage de poignée protégé
contre les chocs et frottements

Nouvelle poignée FX ERGO
pour une manipulation optimale et une
préhension parfaite

Protection de poignée supplémentaire
en matériau absorbeur de chocs
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La nouvelle lance à incendies.
Données de commande
RTE FX

235 EN

BSP 1 1/2"

230 NFPA

475 NFPA

2790001

2790501

2790201

2790601

-

2790506

-

2790606

Storz C

2790002

2790502

2790202

2790602

Storz 65

2790005

2790505

2790205

2790605

BS 336 2 1/2" mâle

2790004

2790504

2790204

2790604

NH 1 1/2"

2790003

2790503

2790203

2790603

Bossage en mousse rigide

279005

279005

279005

279005

Bossage en mousse
moyenne

279004

279004

279004

279004

Storz B ou C

www.rosenbauer.com

Bossage en mousse rigide

Follow us on

Texte et photos non contractuels. Des versions spéciales disponibles uniquement avec un supplément peuvent figurer sur les photos. Sous réserve de modifications en fonction
de l'évolution de la technique.
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