ACCESSOIRES POUR TUYAUX
RACCORD MULTIDIRECTIONNEL POUR LANCE INCENDIE
Raccord articulé.
Se place entre la lance
et le tuyau et améliore
considérablement
le maniement de la lance.

ENROULEUR DE TUYAUX

L'enrouleur peut être utilisé sur le terrain après une intervention ou sur une aire de lavage.
Réf
Description
ET.FL 09
Pour les tuyaux de Ø 22 - 45 - 70 mm - Poids 4,8 Kg
Largeur 160 mm - Profondeur 120 mm - Hauteur 650 mm

ENROULEUR DE TUYAUX PLIABLE & SANGLE PORTEUSE POUR TUYAUX
Utilisation debout.
Plié, ll trouve facilement sa place dans un véhicule.
L'enrouleur peut être utilisé sur le terrain après une
intervention ou sur une aire de lavage.
Réf
ET.PL.10
ET.FL 09

Description
Pour les tuyaux de Ø 22 - 45 - 70 mm
Sangle en matière synthétique rouge avec poignée longueur 82 cm fermeture velcro.

LAVEUR-BROSSEUR POUR TUYAUX
Utile suite
à une
intervention
ou sur une
aire de
lavage.
Réf
LAV.T.09
P.LAV.T 09

Description
Pour les tuyaux de Ø 22 - 45 - 70 - 110 mm - Fabrication tout inox
Largeur 320 mm - profondeur 270 mm - hauteur 310 mm - poids 9,4 Kg
Pied pour laveur: hauteur 720 mm - poids 5,5 Kg

BLOQUEUR DE DEVIDOIR
Adaptable sur tout dévidoir normalisé.
Répond à la norme de tenue au glissement.

Réf
BL.D.09

Description
Largeur____________________________________________
140 mm - profondeur 120 mm - hauteur 160 mm - poids 100 gr
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ETAGERE A TUYAUX
Grande résistance.
Galvanisé sans aucun entretien.
Montage et démontage rapide.

Réf
BL.D.09

Description
Larg: 1300 mm - prof: 300 mm - haut: 2000 mm - Charge maxi par niveau 150 Kg

PONT DE FRANCHISSEMENT DE TUYAUX
Les passages de câbles et de tuyaux se posent sur un sol
plat et compacté. Fabriqués en aluminium, ils sont
inaltérables et sans entretien. La surface de roulement
nervurée est antidérapante et un profilé en caoutchouc
situé dessous permet d'éviter tout ripage.
Réf
SKR A 110
SKR B 75

Description
Pour tuyaux: 1 x Ø 110 mm, 2 x Ø 75 mm, 2 x Ø 55 mm et 2 x Ø 40 mm
Pour tuyaux: 2 x Ø 75 mm, 2 x Ø 55 mm et 2 x Ø 40 mm.

CLES A RACCORDS
Les clés storz sont utilisées par les
sapeurs-pompiers, pour serrer les raccords des tuyaux.
Réf
Ca 41230
Ca 41231

Description
Clé storz pour raccords storz ABC, en aluminium avec poignée anti-dérapante
Clé storz pour raccords BC, en aluminium avec poignée anti-dérapante
Les clés tricoise sont utilisées par les
sapeurs-pompiers, pour serrer les raccords des tuyaux.

Réf
Ca 41213

Description
Clé anti-étincelles tricoise type pétrolier, en bronze, pour raccords de 50 à 100.
Les clés tricoise sont utilisées par les
sapeurs-pompiers, pour serrer les raccords des tuyaux.

Réf
Ca 41210
Ca 41205

Description
Clé anti-étincelles tricoise en bronze, pour raccords de 20 à 65.
Clé anti-étincelles tricoise en bronze, pour raccords de 20 à 120 .

RACCORDS A LA DEMANDE

Gamme complète de raccords des pays de l'Union européenne, montage spécial…
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