


Pour répondre aux besoins 

les plus divers des professionnels 

et leur garantir une parfaite efficacité 

en intervention, 

Eau&Feu fabrique une gamme complète 

de tuyaux de haute qualité :

• tuyaux souples d’incendie

• tuyaux semi-rigides de premier secours

• tuyaux souples à usage industriel
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La Norme française

NF S 61-112 
DE JUILLET 2011

NF S61-112 
DE MARS 2017

Caractéristiques
Création de 2 classes liées 
à la résistance à l’abrasion IDEM

Classe A Classe B IDEM

Poids au mètre
Aucune limite de poids
Quels que soient les diamètres et les classes

Aucune limite de poids
sauf Ø70 : 0,77 Kg/m

Pressions de service et 
pressions essais hydrostatiques

Allongement

Torsion gonflement

• 16 bars du Ø110 au Ø150
• 20 bars du Ø25 au Ø70

(mesure de 0,7 bar à 20 bars)

IDEM

5% tous diamètres IDEM

Sur tous les diamètres des 2 classes, idem NF IDEM

15% pour tous les diamètres des deux classes IDEM

Eclatement 50 bars du Ø25 au Ø70 mm
40 bars du Ø110 au Ø150 mm

IDEM

Adhérence Sur tous les diamètres des 2 classes IDEM

Vieillissement accéléré Sur tous les diamètres des 2 classes IDEM

Cassure anguleuse Le tuyau se courbe sans pli entre 2 parois 
parallèles distantes de 22 x diamètre nominal IDEM

Mesure de courbure 
minimum à 500L/mn - Dynamique IDEM

Pertes de charge Sur tous les diamètres des 2 classes IDEM

Abrasion de surface jusqu'à fuite
Machine avec rotation de tuyau

150 tours en Ø25
200 tours en Ø45

150 tours 
en Ø70 et Ø110

300 tours en Ø25
350 tours en Ø45

300 tours 
en Ø70 et Ø110

IDEM

Abrasion ponctuelle / 
lime jusqu'à fuite

100 va-et-vient en Ø25
150 va-et-vient 

du Ø45 au Ø110

300 va-et-vient en Ø25
500 va-et-vient 

du Ø45 au Ø110

IDEM

Résistance à l’ozone Sur le revêtement seulement, 
de tous les diamètres des 2 classes IDEM

Encombrement Aucune limite, test supprimé Seulement sur Ø70 : 
150 mm

COMPARAISON de la nouvelle NF S61-112 de m 
avec l’ancienne NF S61-112 de Juillet 2011
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      NF S 61-112  

Des avancées capitales :

1. Création de 2 classes A et B
d’abrasion ponctuelle mais aussi de surface
> Le niveau requis d’abrasion est très élevé en classe B.

2. Les exigences de 7 nouveaux tests
complémentaires

Le tuyau est-il adapté aux nouvelles méthodes 
d’attaque opérationnelles et aux coups de bélier ?

Ajout de 3 tests spécifiques pour vérifier la capacité 
du tuyau à maîtriser ces nouvelles conditions
• Courbure en statique,
• Pertes de charge,
• Courbure du 45 classe B en dynamique.

Le tuyau est-il construit pour durer dans le temps ?

Ajout de 4 tests spécifiques pour vérifier la tenue du tuyau 
dans le temps, son intégrité, autrement dit sa « durabilité »
• Résistance à l’usure appelée « abrasion de surface » 

avec exigence élevée,
• Résistance au vieillissement accéléré,
• Adhésion entre ses diverses couches,
• Résistance à l’ozone des revêtements.

Le tuyau est-il adapté à l’armement des véhicules ?

• Absence de test de poids et encombrement

La NF S 61-112 de 2011 
ses apports, ses nouveautés

La NF S 61-112 de 2017
Les nouveautés :

2 le nombre de
classes d’abrasion

7 le nombre de
nouveaux tests :
une NF plus
complète

2 le nombre de
tests supprimés:
poids &
encombrement

1 le nombre de
danger non pris 
en compte :
coupure par le verre

500
Le nombre élevé
de va-et-vient
requis en abrasion
ponctuelle de la
classe B

en CHIFFRES :

Lorem ipsum

le nombre de tests
rajoutés  pour le diam 70 :
poids & encombrement 

2
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Sécurité de l’emploi :
Les 2 nouvelles normes

La bague couvre toute la douille du raccord. 

Son relief interne usiné suit au plus près le relief de la douille. 

La pression de sertissage se répartit sur toute la surface 
du tuyau et non plus seulement sur les arêtes.

• Meilleur accrochage et tenue DÉFINITIVE.
• Depuis le choix de cette technique, 

le Service Qualité de Eau&Feu n’a enregistré 
aucun problème de tenue des raccords.

• La pression de sertissage est réduite, 
les raccords ne sont plus déformés au niveau de la douille. 
Ils peuvent donc être réutilisés à 100%.

La solution de sertissage Eau&Feu utilisée depuis 2006 est désormais CERTIFIÉE.

NF S 61-111 : Flexibles de lutte contre l’incendie, Prescriptions
d’assemblage des tuyaux et des raccords et essais - juillet 2011

Désormais l’assemblage raccord-tuyau est testé en vue de certification 
• Une fois en statique : montée alternative entre 30 et 40 bars pour les diamètres 25 à 70, 

entre 24 et 32 bars pour les diamètres 110 et 152.
• Une fois en dynamique en 45 et 70 avec simulation de coups de bélier.
• Les composants du FLEXIBLE [tuyau, raccords et bagues] sont enregistrés.
• Un n° de certification est attribué au flexible et à son système ainsi défini.

NF S 61-701 : Raccords destinés à la lutte contre l’incendie -
janvier 2009

La Norme NF S 61-701

Elle a imposé un type d’alliage résistant à la corrosion, 
AS7G06 à traitement thermique et revenu.
Des tests de résistances mécaniques par écartement des mâchoires.
Des test de résistances des verrous par test en pression élevée.
Des tests vérifiant la connectivité des raccords ayant subi des chocs normalisés.

Elle a laissé libre le profil de la douille.

La Société Eau&Feu a développé sa gamme de raccord en ajoutant dans le 
cahier des charges de la norme les critères de renforcement mécaniques suivants :

Un joint à lèvres avec une base arrondie R=3 supprimant LE point de faiblesse 
de la gorge du joint en DSP40 et DSP65.
Un ergot du verrou du DSP40 agrandi de 23 à 29 mm.
Le même ergot du verrou du DSP65 agrandi de 31 à 39 mm
> SOIT 25% de résistance supplémentaire.

A cela s’ajoute la traçabilité des lots de fabrication gravée sur les mâchoires.
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La certification NF
La marque NF est une marque volontaire de conformité aux Normes Françaises.

NF 377 Matériels Sapeurs pompiers, le référentiel de certification de produits conformes
aux normes :
• NF S 61-112 Tuyaux de lutte contre l’incendie, tuyaux de refoulement aplatissables,
• NF S 61-111 Flexibles de lutte contre l’incendie, prescriptions d’assemblage des tuyaux

et des raccords et essais,,
• NF S 61-701 Raccords destinés à la lutte contre l’incendie, 
• ...

Eau&Feu, le titulaire fabricant a un droit d’usage de la marque NF - qui est d’apposer 
le logo NF sur son produit certifié, sur sa documentation ou sur les fiches de son site web.

La marque NF apposée sur un matériel de Sapeurs Pompiers apporte toutes les garanties 
tant sur le plan de sa conformité aux référentiels techniques que sur sa qualité de conception et
de fabrication.

La certification NF a remplacé les notions
d’Agrément et de Préconisation aujourd’hui
caduques.

Ainsi ont disparu les notions des procédures
antérieures d’agrément.

Finis les essais d’agrément, les avis
favorables donnés par la commission
Matériels en faveur de l’agrément du
matériel, les agréments par le Ministère de
l’Intérieur de 1977 à 1998.

Matériels Sapeurs Pompiers - 087-001 - Eau&Feu 
SOUPLESEC 1er 45mm NF S 61-112 classe B PN20 FAB 20XX.

Finis les PV d’essais initiaux, les attestations
de conformité, les Agréments par la DDSC
de 1999…

Finis les rapports d’essais, certificats de
conformité, les Préconisations par la DDSC
de 2001 et +.

Afnor Certification a repris à la CNMIS la
Certification marque NF Matériels Sapeurs
Pompiers en 2009.

Un peu d’historique



REMIFLEX
SPÉCIAL

C
lasse

A

MODIFICATION

Nouvelle matière revêtement

CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES

De construction confirmée, 
Remiflex Special a satisfait largement 
aux exigences de la classe A.

Il conserve ses qualités de poids et
d’encombrement réduits.

La matière de son revêtement PVC 
a profité d’une nouvelle formulation
encore plus couvrante.

La protection permanente qu’elle apporte
est désormais CERTIFIÉE par les
résultats des tests de vieillissement et 
de résistance au test d’usure de surface.

Abrasion Poids* Sans
séchage

Perforation Fluorescence

Courbure

Verre

*Conforme au tableau de poids NF S 61-112 de mai 1977.

NUMÉROS DE CERTIFICATION

Ø25 mm Ø45 mm Ø70 mm Ø110 mm

Tuyau : Norme NF S 61-112 2017

087-011 087-025 en cours* 087-009

Raccord : Norme NF S 61-701 2009

010-780500-780400-780300-780FK ueF&uaE

GFR 25 DSP 40 DSP 65 AR 100

Flexible : Norme NF S 61-111 2017

087-019 087-026 en cours* 087-023

Longueurs standards disponibles : 20 ou 40 m.
Longueurs à la demande.
Disponible en rouge, jaune, orange fluorescent.
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DESTINATION
• Sapeurs pompiers :

feux urbains, feux de forêts
• Services de sécurité 

dans l’industrie

Pression de service : 20 bars du Ø25 au Ø70.
Pression de service : 16 bars Ø110.
* en cours d’extension

PA
R 

A
FNOR CERTIFICATION

MATÉRIELS
SAPEURS POMPIERS

www.marque-nf.com

Sélectionné
par l’UGAP
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REMIFLEX 
PREMIER Sélectionné 

par l’UGAP
MATÉRIELS SAPEURS

POMPIERS

www.marque-nf.com

CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES
La gamme REMIFLEX revisitée 
en Ø45 et Ø70.

Grâce à une construction textile revisitée 
en densité, Remiflex Premier voit sa
qualification grimper au niveau des 
exigences de la classe B en abrasion 
ponctuelle et ses performances de
résistance à la coupure par le verre
et à la perforation maximalisées par 
la même occasion.

Ses qualités de poids et d’encombrement 
restent compatibles avec les exigences
de l’ancienne NF S 61-112 de 1977.

La protection permanente qu’apporte son 
revêtement est désormais CERTIFIÉE par 
les résultats des tests de vieillissement et 
de résistance au test d’usure de surface.

Courbure

Verre

Abrasion Poids* Sans 
séchage

Perforation Fluorescence

*Conforme au tableau de poids NF S 61-112 de mai 1977 en Ø45.

NUMÉROS DE CERTIFICATION

Tuyau : Norme NF S 61-112 2017

Ø45 mm Ø70 mm

087-007            

Raccord : Norme NF S 61-701 2009
Eau&Feu KF 087-004 087-005

DSP 40 DSP 65

Flexible : Norme NF S 61-111 2017
087-017        

Longueurs standards disponibles : 20 ou 40 m. 
Longueurs à la demande.
Disponible en rouge, jaune, orange fluorescent.

Pression de service : 20 bars du Ø45 au Ø70.

ÉVOLUTION

Nouvelle construction 
Nouvelle matière revêtement 
Nouvelle application

DESTINATION
• Sapeurs pompiers :

feux urbains, feux de forêts
• Services de sécurité 

dans l’industrie

J u i n 2017 - www.eauetfeu.fr
Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation d’Eau&Feu
Les données techniques et les photos sont non contractuelles et données à titre indicatif.

http://www.marque-nf.com/
http://www.eauetfeu.fr/


LA CRÉATION DE LA GAMME SOUPLESEC PREMIER

LE 1er CHOIX TECHNIQUE 
D’EAU&FEU 

C
lasseB
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SOUPLESEC PREMIER 
La réponse PUISSANCE 4 d’Eau&Feu à l’attente du Sapeur Pompier

Garantie 20 ans

4 éléments nouveaux

• Un nouveau procédé d’application

• Une nouvelle construction textile

• Un nouveau fil câblé

• Une nouveau revêtement

4 performances maximalisées

• Courbure

• Abrasion ponctuelle

• Coupure verre 

• Perforation

• Qualités d’encombrement comparables 

avec les exigences de l’ancienne NF de 1977

avec une tolérance de 10%.

• Qualités de poids comparables avec 

les exigences de l’ancienne NF de 1977 

avec une tolérance de 10%.

• Protection permanente du revêtement

CERTIFIÉE par les résultats des tests 

de vieillissement et de résistance 

au test d’usure de surface.
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CRÉATION

CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES

Construction textile originale et
revêtement PVC performant :

• Garantie CERTIFIÉE de qualité
opérationnelle (pertes de charge,
courbure).

• Garantie CERTIFIÉE de durée de vie
opérationnelle : maîtrise des coups 
de bélier, maîtrise des abrasions
ponctuelles et de l’usure de surface.

• Garantie de durée de vie CERTIFIÉE
intrinsèque de ses éléments et de leur
cohésion.

• Protection permanente du revêtement
CERTIFIÉE par les résultats des tests
de vieillissement et de résistance au
test d’usure de surface.

Poids Sans
séchage

Fluorescence

Nouveau fil
Nouvelle construction
Nouvelle matière revêtement
Nouveau procédé d’enduction

NUMÉROS DE CERTIFICATION

Ø25 mm Ø45 mm Ø70 mm Ø110 mm

Tuyau : Norme NF S 61-112 2017

087-012 087-001 en cours*            087-024

Raccord : Norme NF S 61-701 2009

010-780500-780400-780300-780FK ueF&uaE

GFR 25 DSP 40 DSP 65 AR100

Flexible : Norme NF S 61-111 2017

087-021 087-015 en cours* 087-027

Longueurs standards disponibles : 20 ou 40 m.
Longueurs à la demande.
Disponible en jaune, fourniture possible en orange fluo et rouge sur demande et avec quantité minimale.

DESTINATION
• Sapeurs pompiers :

feux urbains
• Services de sécurité 

dans l’industrie

Abrasion

Perforation 

Courbure

Verre

Pression de service : 20 bars du Ø25 au Ø70.
Pression de service : 16 bars Ø110.

SOUPLESEC
PREMIER

* en cours de reconduction

PA
R 

A
FNOR CERTIFICATION

MATÉRIELS
SAPEURS POMPIERS

www.marque-nf.com

Sélectionné
par l’UGAP



PAROI INTERNE
EN LATEX
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C
lasseB

SOUPLESEC STANDARD, LE SEUL TUYAU D’INCENDIE 
À DOUBLURE ARMÉE D’UNE TOILE

SOUPLESEC : une longévité exceptionnelle

Grossissement 5

Le procédé de fabrication
de la doublure Souplesec
permet de cumuler les
qualités de chacun de 
ses 2 composants 
TOILE et LATEX. 

FINESSE SOUPLESSE

facilité d’enroulement
faible encombrement

LÉGÈRETÉ

le poids gagné 
sur la doublure 

peut être transféré 
à l’enveloppe textile

garantie
de 

débit

garantie
de 

sécurité

RÉSISTANCE

une double garantie

> > >
> >

GARANTIE DE DÉBIT
Diminution des pertes de charge 
par le lissage des reliefs internes.

GARANTIE DE SECURITE
La doublure résiste à une pression de service courante
même si l’enveloppe textile est ponctuellement usée.

SOUPLESEC résiste à plus de 15 bars

La constitution des tuyaux Souplesec permet de
retarder de façon importante l’effet des agressions
extérieures qui entraînent la diminution de la
résistance à l’éclatement.

Dans la pratique, les tuyaux Souplesec, renforcés par
leur doublure armée, conservent leurs performances
de pression beaucoup plus longtemps que tout autre
tuyau.

Les tuyaux SOUPLESEC bénéficient d’une technologie
originale qui leur permet d’assurer un transfert maximal de 
la puissance hydraulique de la pompe à la lance : ce sont les
seuls tuyaux d’incendie à doublure en latex armée d’une toile.

• Support textile constitué d’une fine toile polyamide 
d’une exceptionnelle résistance,

• 8 couches de latex pour assurer une parfaite étanchéité 
(le latex naturel est le plus souple, le plus élastique 
de tous les caoutchoucs).
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SOUPLESEC 
STANDARD

CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES
• Doublure interne Souplesec composée 

d’une toile enduite de 8 couches de
latex naturel

• Enveloppe textile tissée circulairement
- chaîne : filés de fibres naturelles 

de COTON
- trame : fils synthétiques continus

Courbure Abrasion Poids Séchage 
obligatoire

Fil coton

Perforation Verre Chaleur 
mouillé

NUMÉROS DE CERTIFICATION

Tuyau : Norme NF S 61-112 2017

Ø45 mm Ø70 mm Ø110 mm

087-029

Raccord : Norme NF S 61-701 2009
Eau&Feu KF 087-004 087-005 087-010

DSP 40 DSP 70 AR 100

Flexible : Norme NF S 61-111 2017
087-030

Longueurs standards disponibles : 20 ou 40 m. 
Longueurs à la demande.

Pression de service : 20 bars du Ø45 au Ø70. 
Pression de service : 16 bars Ø110.

CONFIRMATION

Aucune matière nouvelle,
aucun changement de procédé 
le tuyau est confirmé classe B.

DESTINATION
• Sapeurs pompiers
• Sécurité civile, armées

Juin 2017 - www.eauetfeu.fr
Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation d’Eau&Feu
Les données techniques et les photos sont non contractuelles et données à titre indicatif.

http://www.eauetfeu.fr/


SOUPLESEC
TR 10

classe A

CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES

• Doublure interne en caoutchouc
synthétique

• Enveloppe textile tissée circulairement
- chaîne : fils synthétiques continus
- trame : fils synthétiques continus

• Revêtement en caoutchouc 
synthétique extrudé

• De par sa constitution en caoutchouc,
ce tuyau est très sensible à la coupure
au verre

Abrasion Poids

Verre Environnement
chimique

Transport
chimique

Courbure
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DESTINATION
Pour les clients dont le poids
et l’encombrement sont les
critères primordiaux.

Pression de service : 20 bars du Ø45 au Ø70.
Pression de service : 16 bars Ø110.

CONFIRMATION

Revêtement caoutchouc
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CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES

• Doublure interne 
en caoutchouc synthétique

• Enveloppe textile tissée circulairement
en fibres synthétiques

• Protection extérieure 
en latex synthétique

Sans
séchage

Poids super
léger

FluorescenceCourbure
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DESTINATION
• Marine, aviation
• Services de sécurité 

dans l’industrie
• Sapeurs pompiers

Facilité
d’enroulement

Longueurs standards disponibles : 20 ou 40 m.
Longueurs à la demande.
Diamètres disponibles : de 25 à 110.

Pression de service : 20 bars Ø45 au Ø70.
Pression de service : 16 bars Ø110..



REMIFLEX 
GP 150

CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES

ÉQUIPEMENTS

• Doublure interne extrudée en caoutchouc synthétique

• Enveloppe textile tissée circulairement
- chaîne : fils synthétiques continus protégés 

par des filés de fibres discontinues
- trame : fils synthétiques continus

• Revêtement acrylique enduit

REMIFLEX GP 150 est équipé au choix de
raccords symétriques de type Guillemin ou
Storz, en alliage d’aluminium.
La fiabilité dans le temps est totale.

Abrasion Perforation Pas
d’entretien

Fil discontinu

Fil continu
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DESTINATION
• LUTTE CONTRE L’INCENDIE

- Sapeurs pompiers
- Sécurité civile, armées

• REFOULEMENT D’EAUX USÉES 
OU CHARGÉES
- Irrigation
- Epandage…

L’enduction acrylique de REMIFLEX GP 150 lui confère une excellente résistance aux “intempéries” 
lui permettant de travailler sans dommages pendant des périodes de longue durée.

C
lasseA

TABLEAU DES PERTES 
DE CHARGE ESTIMÉES

(EN BARS)

Débits Longueur des établissements
en l/mn 1000 m 2000 m 3000 m

2000 1,6 3,8 4,75

2500 2,37 4,75 7,12

3000 3,3 7 9,9

3500 3,9 8,5 13

4000 5,5 11,5 17

Pression amont : 15 bars

REMIFLEX GP 150

Raccord Poids Encombrement
+ bagues en kg en cm

Guillemin 8,7 Ø23 x L 32

Storz 7,5 Ø21 x L 23
Débits Longueur des établissements

en l/mn 1000 m 2000 m 3000 m

2000 10 - -

2500 15 - -

3000 - - -

3500 - - -

4000 - - -

En comparaison avec un
TUYAU Ø110 mm

Vue “en coupe”

Pression Nominale : 16 bars



ERGOSOUPLE
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CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES

• Doublure interne et revêtement externe
extrudés en élastomère de polyuréthane

• Enveloppe textile tissée circulairement
- chaîne et trame : 

fils synthétiques continus

L’ERGOSOUPLE est équipé de fils
conducteurs incorporés à l’enveloppe 
pour assurer la continuité électrique 
d’un raccord à l’autre.

Résistance
chimique

Abrasion Perforation

Transport
chimique

Résiste à
toutes

conditions
climatiques
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DESTINATION
• Industriels :

transport d’hydrocarbures,
produits chimiques

• Avitaillement de navires,
avions, chars…

Longueurs à la demande.
Disponible en vert.
Diamètres disponibles :
Ø45, Ø51, Ø76, Ø90, Ø102 et Ø154.
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CARACTÉRISTIQUES

• La NF EN 1947 autorise des poids plus élevés pour
ces tuyaux extrudés de type A, ici 570 g (< 900 g en
Ø25 mm).

• Bonne courbure, excellente résistance à l’abrasion.

• Gamme de température d’utilisation plus étroite que
les tuyaux tissés de type B, car la dureté du polymère
est plus sensible à la température.

Certifiés conformes à la Norme Française NF EN1947,
les tuyaux sont fabriqués en 25 mm dans les 2 catégories
de pression PMS 1,5 et 4 MPa et classés selon les
critères normalisés suivants :

- de catégorie 1, le type SP a une pression maximale de
service de 1,5 MPa (15 bar) et d’éclatement de 4,5 MPa,

- de catégorie 2, le type Super SP a une pression
maximale de service de 4 MPa (40 bar) et d’éclatement
de 10 MPa,

- tous 2 sont de type A, car leurs parois internes et
externes sont extrudées et épaisses, grâce auxquelles
les tuyaux sont cylindriques,

- de classe 2, car leurs parois internes et externes 
sont en matière plastique (PVC plastifié).
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Type SP / 
SUPER SP

DESTINATION
• Dévidoirs de 1er secours

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

N° de certification tuyau et flexible Ø25 mm tuyau et flexible Ø25 mm
type SP classifié I A 2 type super SP classifié II A 2
Pression maximale de service 1,5 MPa Pression maximale de service 4,0 MPa

Tuyau NF EN1947 148.TSR.07

Raccord GFR 25 KF PN25, 087-003 Triboulet PN40 n°236-006

Flexible NF 61-111 / 2011 087-022

PERFORMANCES

Facilité
d’enroulement

Entretien
minimum

Remise en
forme rapide

Abrasion

Poids

Courbure

COMPOSITION
Constitué de 2 tubes entre lesquels un renfort textile guipé est
inséré en position hélicoïdale :

Longueurs standards disponibles : 20 ou 40 m.
Longueurs à la demande.
Disponible en rouge.
Disponible Ø25.

- Un 1er tube extrudé en
PVC plastifié de forte
épaisseur forme la paroi
interne lisse,

- Le second tube extrudé 
en PVC plastifié de forte
épaisseur forme le
revêtement extérieur.
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CARACTÉRISTIQUES

• Legesec Spécial est extrêmement léger 
et maniable, insensible à la torsion. 
Il reste cylindrique et résiste à l’écrasement 
même soumis à des contraintes mécaniques 
et de températures difficiles.

• Son revêtement renforce sa résistance 
à l’abrasion et facilite son entretien.

Il est fabriqué dans les diamètres 25 et 35 mm et classifié
I B 3 selon les critères normalisés de la NF EN1947 :

- de catégorie I, sa pression maximale de service 
est de 1,5 MPa (15 bar) et 4,5 MPa sa pression
d’éclatement,

- de type B, son renfort textile est tissé autour d’un
gros monofil grâce auquel il est et reste cylindrique, 

- de classe 3, sa paroi interne épaisse est en
caoutchouc, son revêtement extérieur en polymère
plastique.
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LEGESEC 
SPÉCIAL

PERFORMANCES

Poids Courbure

Facilité
enroulement

Abrasion

Résistance à
l’écrasement

DESTINATION
• Dévidoirs de véhicules incendie 

TYPE SP Ø25-33
• Robinets d’Incendie Armés 

TYPE RIA Ø25-33

COMPOSITION
Constitué d’une structure cylindrique textile
tissée doublée d’un tube intérieur lisse
et d’un revêtement enduit.

1. Chaîne constituée de filés de fibres de
Polyester volumineuses et très résistantes 
à l’abrasion obtenues par filature classique
de résistance kilométrique RKM 31.

2. Trames en mono filament de polyamide 
à haut module de flexion.

3. Revêtement intérieur rendu lisse par sa paroi
en caoutchouc synthétique EPDM avec forte
épaisseur.

4. Revêtement extérieur en Latex Acrylique 
Polymérisé.

Longueurs standards disponibles : 20 ou 40 m.
Longueurs à la demande.
Disponible en orange.
Disponible Ø25 ou Ø35.

Fil synthétique discontinu
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TROU

Méthode pièce intérieure
introduite par le trou

Méthode avec porteur 
de pièce simple ou double

ABRASIF
EXTÉRIEUR

NETTOYAGE intérieur 
PAR TROU

Désormais nettoyage et pose 
de pièce intérieure sont faits 

en une seule opération 
en utilisant les porteurs doubles

Tuyau réparé Tuyau réparé

*Pièce ronde si boite 81.11.810



www.eauetfeu.fr - février 2014
Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation d’Eau&Feu

21

Matériel de Réparation
Méthode pièce intérieure 

introduite par le trou
Méthode avec porteur de pièce

MATÉRIEL NÉCESSAIRE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

81.11.540 BUTYLAL
Bidon de NETTOYAGE 

81.11.770 TOILE DE COTON

81.11.270 FEUILLES DE FILM POLYESTER

81.11.810 PIECES INTERIEURES RONDES diam 27,5 mm
PAR BOITE DE 15

81.11.191 PLAQUE BEIGE pour PIECES EXTERIEURES 
en feuille 200 X200 mm

81.11.400 COLLE PVC jaune

81.11.540 BUTYLAL
Bidon de NETTOYAGE 

81.11.770 TOILE DE COTON

81.11.270 FEUILLES DE FILM POLYESTER

81.11.163 PORTEUR PARACRO DOUBLE DIAM 27,5 
POUR TUYAU DE 45

81.11.173 PORTEUR PARACRO DOUBLE DIAM 48,5 
ET OVALE 87 X 45

81.11.161 FEUTRE DE NETTOYAGE rond 27,5 mm

81.11.171 FEUTRE DE NETTOYAGE rond 48,5 mm

81.11.172 FEUTRE DE NETTOYAGE ovale 87x45

81.11.810 PIECES INTERIEURES RONDES diam 27,5 mm 
PAR BOITE DE 15

81.11.820 PIECES INTERIEURES RONDES diam 48,5 mm
PAR BOITE DE 15

81.11.830 PIECES INTERIEURES OVALES 87 X 45 mm 
PAR BOITE DE 15

81.11.191 PLAQUE BEIGE pour PIECES EXTERIEURES 
en feuille 200 X200 mm

81.11.400 COLLE PVC jaune
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Un peu d’histoire



20 000 L 
EMULSEURS POLYVALENTS

200 000 LITRES
EMULSEURS POUR HYDROCARBURES

• PETROFILM fluoroprotéinique FFFP
• TRIDOL S synthétique AFFF
• FP 70 fluoroprotéinique
• POLYFLUIDOL fluoroprotéinique FFFP-AR
• POLYPETROFILM fluoroprotéinique FFFP-AR
• SFPM fluorosynthétique AFFF-AR
• FOAM MASTER 3F 6% synthétique 3F
• FOAM MASTER I/3 et 3/3 synthétique AFFF-AR

DONT 100 000 LITRES
EMULSEURS POLYVALENTS POUR LIQUIDES
POLAIRES ET HYDROCARBURES

• POLYFLUIDOL fluoroprotéinique FFFP-AR
• POLYPETROFILM fluoroprotéinique FFFP-AR
• SFPM fluorosynthétique AFFF-AR
• FOAM MASTER 3F 6% synthétique 3F
• FOAM MASTER I/3 et 3/3 synthétique AFFF-AR

UN STOCK PERMANENT DE PLUS DE 50 000 MÈTRES
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• 5 000 m ø 45
• 5 000 m ø 70
• 2 000 m ø 110



Zone Industrielle Sud-Est 
Rue Aloys Senefelder  - 51100 Reims - France
tél. +33 (0)3 26 50 64 10 - fax  +33 (0)3 26 09 64 38
contact@eauetfeu.fr  - www.eauetfeu.fr
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