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FICHE TECHNIQUE

NOTA: Les gravures et schémas représentés sur le présent document n'ont qu'une valeur indicative et ne nous sont donc pas opposables. Nous nous réservons le droit
d'effectuer des modifications à tout moment sans qu'il puisse nous en être tenu rigueur sous quelque forme que ce soit.

POTEAUX D’INCENDIE
INCONGELABLES
DESCRIPTION
Les poteaux d’incendie sont destinés à alimenter en eau les établisse-
ments de tuyaux des Sapeurs Pompiers.
Il existe des poteaux d’incendie à prises apparentes (sans capot de pro-
tection) et des poteaux d’incendie à prises sous coffre (avec capot de
protection en polyester). Ces poteaux sont du type incongelables.
Ils sont conformes à la norme NF S 61.213

CONSTRUCTION
• Mécanisme intérieur facilement accessible.
• Etanchéité de la vis de manœuvre à double sécurité par joint torique

complété par rondelle d'étanchéité.
• Vis en acier inoxydable avec écrou en bronze constituant la meilleure

combinaison antigrippage.
• Corps, tête, coude à patin en fonte Ft 25.
• Fixation du coude à patin par colliers ou griffes donnant une liberté totale

pour l’orientation de l’entrée du poteau, ce qui, combiné avec l’esse de rac-
cordement, supprime toute contrainte à la pose.

• Vidange automatique à bille avec siège néoprène et capuchon protecteur.
• Bouchon de raccord à entrée d’air assurant la vidange rapide du poteau

à la fermeture.
• Clapet néoprène avec support dirigeant les filets d’eau.
• Pression d’essai en usine = 2,5 MPa.

CARACTERISTIQUES
• Les prises (une centrale DN 100 et deux latérales DN 65) sont du type

symétrique Guillemin à bourrelet (NF S 61.703). Elles constituent
l’équipement standard. Pour d’autres équipements, nous consulter.

• Sens d’ouverture = sens anti-horaire.
• Bride d’entrée PN 10.
• Manœuvre par carré mâle de 30 x 30.

Type de prises apparentes sous coffre
Diamètre nominal DN 100 100
Dimensions (mm)
•H 700 745
•h 490 490
•L 1820 1870
•E 170 170
•B 1005 1005
•P 1120 1120
•Ø D 129 129
•Ø C 200 350
Codes articles 3413.983 3432.983
• Poids (Kg) 85,000 92,000
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Poteau d’incendie à prises apparentes 3413.983

Poteau d’incendie à prises sous coffre 3432.983




