
Lutte contre l’incendie

grundfos système de surpression incendie

une maîtrise 
sur laquelle 

compter



ExpériEncE – Fiabilité – Qualité – compétEncE – 
Disponibilité – sErvicE

GRUNDFOS a développé une gamme étendue de produits spécifiques pour la lutte 
contre l’incendie. Ces produits et systèmes de pompage sont utilisés dans : 

• les centres commerciaux

• les hôpitaux

• les hôtels

• les habitations

• les industries

• les navires

• etc.

partout où la protection incendie est indispensable et réglementée.

normes internationales
GRUNDFOS propose des solutions de protection contre l’incendie conformes aux normes APSAD R1, APSAD R5, NFEN 12845, NFPA20, FM, VDS

unE gammE complètE
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nos compétEncEs :
Chiffrage / cotation / solution

Assistance technique BE et MO

Contrat d’entretien

Dépannage ou réparation sur site

Réparation en atelier

Mise en service

Les pièces de rechange

Expertise - diagnostic

Formation

unE gammE complètE
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groupEs DE surprEssion pour  
installations ria

Gamme s.i apsad r5

Données techniques

Débit(Q) : de 4 à 60 m3/h

Hmt(H) : maxi 70 mce

Temp du liquide : maxi 50°C

applications

Alimentation en eau de RIA (robinets d’incendie armé)

Maintien sous pression de plusieurs postes incendie

Règles d’installation R5-APSAD aux normes NF EN 671-1  
et NFS 62-201

options

Surpresseur version Hydro 1000 pour débits et hauteur 
manométriques supérieures

groupEs DE surprEssion sourcE a  / pompEs JocKEY / JocKEY glYcol

skid source a + jockey

Données techniques

Débit(Q) : de 1 à 130 m3/h

Hmt(H) : maxi 70 mce

Temp du liquide : maxi 50°C

skid jockey / jockey Glycol

Données techniques

Débit(Q) : 6 m3/h maxi

Hmt(H) : maxi 110 mce

Temp du liquide : maxi 50°C
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groupEs DE surprEssion  
motopompE principalE

Groupes diesel   Fm/nFpa20 - en 12845 - nF/apsad r1
Groupes electriques Fm/nFpa20 - en 12845

Données techniques

Débit(Q) : maxi 1110 m3/h

Hmt(H) : maxi 190 mce

Temp du liquide : maxi 50°C

Pression de service : 16 bar / 25 bar

solutions sur mEsurE

Tuyauterie sur mesure pour optimisation de l’encombrement

Pompe principale : à plan de joint, normalisée, en ligne, etc.

Armoire de contrôle selon standards internationaux…

Systèmes complets en container

Source B APSAD

Skid FM/NFPA20
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un seul constructeur pour repondre  
à tous Vos Besoins...

... plus d’une dizaine de produits au serVice  
de la lutte contre l’incendie

bancs D’Essai

GRUNDFOS dispose de l’un des plus important bancs 
d’essai en Europe où des pompes jusqu’à 2000 m3/h 
peuvent être testées.

DN 32 à DN450
Pression nominale jusqu’à 40 bar

pv d’essai usine
Validation des courbes de performance
Test de NPSH
Test d’endurance
Test Pression statique 
Test personnalisé sur demande 

récupération 
des eaux de 

refroidissement  
moteur diesel 

Cuves et pompes de relevage
Débit : 15 ou 40 m3/h

Hmt : 12m

traitement 
d’eau 
Systèmes complets de 
dosage DTS 
Pompes doseuses numériques, 
cuve et accessoires

evacuation 
des eaux claires 
et chargées
Pompes de relevage 
portatives tout inox
Taille maxi des particules 
50 mm

accessoires 
Réservoir complémentaire, ventelles, 
silencieux, contre brides, pressostats,  

sondes de niveau…
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désembouage réseau
Systèmes de séparation 
DN50 au DN200
Groupes de filtration 
magnétique anti boues



OFFREZ VOUS LES SERVICES  
D’UN LEADER MONDIAL

grunDFos En FrancE

centre de Formation aGréé  
(n° 82-57-00989-38)

Implanté en France depuis 1972, GRUNDFOS 
emploie plus de 750 personnes dans son 
usine de production et centre de logistique 
européen situé à Longeville-Les-Saint Avold 
(57). Près de 190 personnes travaillent dans 
la société commerciale basée à St Quentin-
Fallavier (38).

Entièrement rénové en 2013, le centre de formation GRUNDFOS situé à St Quentin-Fallavier vous accueille dans  
un espace de 300 m2 avec salle de réunion, showroom et bancs d’essai pédagogiques.

Les formations proposées couvrent de nombreux domaines, des notions de base d’hydraulique jusqu’aux applications 
spécifiques à la lutte contre l’incendie.
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Avec plus de 19000 employés dans le monde et une production annuelle de plus de 16 millions d’unités, GRUNDFOS est l’un  
des leaders mondiaux dans la fabrication des pompes et systèmes de pompage.

83 sociétés dans 56 pays, réparties sur tous les continents assurent une présence mondiale au groupe GRUNDFOS.

En plus de la protection Incendie, nous pouvons vous proposer des solutions dans les domaines suivants : chauffage, 
climatisation, adduction d’eau, traitement des eaux, process industriels, dosage et désinfection.
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pompes GrundFos distribution s.a.s
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
38070 Saint Quentin-Fallavier
Tel: +33 (0)4 74 82 15 15
Fax: +33 (0)4 74 94 10 51
fr.grundfos.com N° du certificat

12-11-109
N° du certificat

12-11-108


