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DESCRIPTION

Un Robinet d’Incendie Armé (R.I.A) est un équipement de première
intervention alimenté en eau, permettant à toute personne non
spécialisée d’agir immédiatement et efficacement sur un début
d’incendie, afin d’en limiter l’extension en attendant que des
moyens plus puissants soient mis en œuvre.
Certains sites où sont stockés ou employés des produits dangereux
(hydrocarbure, produits polaires, etc.) nécessitent que les RIA soit
équipés d’un prémélangeur et d’une lance bas ou moyen
foisonnement permettant la projection de mousse ou de produits
AFFF.

COMPOSITION

Un Robinet d’Incendie Armé avec équipement HELIMOUSSE
comprend :
- Un R.I.A EUR5 (Rep. 1) tournant et pivotant.

- Un prémélangeur à mousse HELIMOUSSE (Rep. 3) en alliage
d'aluminium, entrée et sortie filetées mâles au Pas du Gaz. Il
comporte un robinet de dosage réglable de 0 à 6 % (Rep. 6) avec
dispositif anti-retour intégré, un robinet d’arrêt (Rep. 5), un flexible
d'aspiration semi-rigide translucide avec canne plongeuse.
- Une lance à mousse HELIMOUSSE bas foisonnement (Rep. 7),
avec robinet, entrée filetée femelle, en alliage d'aluminium.

- Une lance à mousse moyen foisonnement (Rep. 8) (DN 33
uniquement), avec robinet, entrée filetée femelle, en alliage
d'aluminium, et tube en acier inoxydable.

- Un robinet de barrage en bronze (Rep. 4), à tête inclinée, entrée
et sortie filetées femelles.

Le bidon d’émulseur (Rep.9) ainsi que les raccords Union
(Rep.2) ne font pas partie de la fourniture.

Nota : Les performances hydrauliques ainsi que les conseils
d’installation et d’utilisation figurent sur la notice fournie avec
chaque appareil.
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CARACTÉRISTIQUES
Diamètre nominal

25

33

Codes articles avec lance bas foisonnement
• avec 20m. de tuyau
3245.922
3245.932
Poids (Kg)
31,000
43,000
• avec 30m. de tuyau
3245.923
3245.933
Poids (Kg)
36,000
50,000

Codes articles avec lance moyen foisonnement
• avec 20m. de tuyau
3245.932M
Poids (Kg)
46,000
• avec 30m. de tuyau
3245.933M
Poids (Kg)
53,000

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.
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