Dévidoirs
Les dévidoirs à valve manuelle sont de conception contemporaine et sont disponibles pour un montage fixe
et pivotant. Il existe un choix de différentes profondeurs d'installation et diamètres de lame. Les kits de
montage fournis séparément assurent un montage rapide et facile. De plus, les bobines peuvent être
assemblées comme vous le souhaitez à un stade ultérieur du processus de construction, évitant ainsi des
dommages inutiles.
Les dévidoirs conviennent aux feux de classe A
Les dévidoirs doivent être inspectés par un technicien de maintenance qualifié au moins une fois par an, en
fonction des risques d'incendie et de l'environnement, conformément à la norme de maintenance. De plus,
le tuyau du dévidoir doit être mis sous pression une fois tous les cinq ans.

Applications dévidoirs
Les dévidoirs sont utilisés dans tous les types de bâtiments tels que:







Bureaux
Bâtiments publics
Tunnels
L’industrie
Ecoles
Hôpitaux

Avantages du dévidoir




Fourniture d'extinction illimitée
Utilisable rapidement
Facilité d'utilisation

Certificats





Marque CE
Marque KIWA
répondre à la norme européenne NEN-EN 671-1
Marque NVBB-ANPI
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Gamme dévidoirs AQUAFLAM
Descriptions Techniques – Généralités









Le dévidoir est conforme à la norme Kiwa EN 671-1.
Les flasques de bobine sont enduits de poudre et résistant aux rayures et aux chocs à l'intérieur et à
l'extérieur en rouge signal RAL 3001.
Les flasques du dévidoir sont conçues en tôle d’acier de 1,3mm.
La lance Eurojet est réglable en continu et offre les positions suivantes: jet plein, jet de pulvérisation et
position de fermeture.
Le dévidoir fixe est fixé au mur via l'axe central. Le tuyau de l'enrouleur est dirigé dans toutes les
directions par l'utilisation d'un guide de tuyau.
Le flexible a un diamètre de ¾” pour une longueur de 20m ou 1” pour une longueur de 30m.
Le robinet d’arrêt à boisseau sphérique, de type quart de tour, est usiné en laiton chromé.
Un dispositif spécial, adapté au robinet d’arrêt, permet le verrouillage de la lance. L’utilisation de
l’appareil est subordonnée à l’ouverture complète du robinet d’arrêt.

Quant au dévidoir pivotant








Le dévidoir pivote sur un point d'appui pivotant. La bobine se déplace donc dans le sens où l'on se
déplace.
Le dévidoir pour le montage en armoire ou en niche est équipé d'un bras pivotant articulé. Cela rend la
bobine accessible de manière optimale et le tuyau peut être étendu dans n'importe quelle direction
souhaitée.
De plus, le dévidoir se positionne à plat contre le mur et ne constitue donc pas un obstacle dans la voie
d'évacuation.
Le tuyau d'alimentation flexible est équipé d'une vanne d'arrêt rapide à commande manuelle avec
raccord à compression (28 mm).
Le bras oscillant, le tuyau d'alimentation et la vanne sont fournis séparément et peuvent être montés
rapidement et facilement.
La bobine peut être montée à un stade ultérieur du processus de construction, comme souhaité. Cela
évite les dommages inutiles.
MODELLES DEVIDOIRS AQUAFLAM
Description

Code BGS Couleur

Epaisseur Pression
tôle
maximale

Dimensions

Diamètre
flexible

Longueur
flexible

Hauteur

Largeur

Profondeur Diamètre

Modèle fixe
20m

…….

Rouge
RAL3001

1,3mm

12 bar

3/4”

20m

800mm

600mm

185mm

600mm

Modèle fixe
30m

…….

Rouge
RAL3001

1,3mm

12 bar

1”

30m

800mm

600mm

235mm

600mm

Modèle
pivotant 20m

…….

Rouge
RAL3001

1,3mm

12 bar

3/4”

20m

850mm

670mm

185mm

600mm

Modèle
pivotant 30m

…….

Rouge
RAL3001

1,3mm

12 bar

1”

30m

850mm

670mm

240mm

600mm
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Modèles
Dévidoir fixe avec valve manuelle 20m/30m

Dévidoir pivotant avec valve manuelle 20m/30m
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