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• Les industries du pétrole, 
du gaz et de l’énergie 

[ Oil, gas, energy

TOTAL France, TOTAL Afrique 
DPA, SDSP 
EDF
ZIZ, SALAM GAZ, CEC
VERMILLON, FRANGAZ, ELENGY
SONATRACH, SNDP

Exemples de conception, de fabrication, et réalisation par notre
bureau d’études composé d’une équipe d’ingénieurs, de chefs
de projets, et dessinateurs. Nous sommes capables de réaliser
des systèmes complexes de hautes technologies incendie.

Ce document 
est imprimé sur 
du papier issu de 
forêts gérées durablement, 
certifié PEFC avec 
des encres à base
végétale et par un
imprimeur imprim'vert.
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• Les industries chimiques, pharmaceutiques 
et du secteur agro-alimentaire 

[ Chemical industry, Pharmaceutical industry,
food industry

ARKEMA,INEOS, SOLVAY, ARKPHARMA, 
CRISTAL UNION, SAINT-LOUIS SUCRE

• Les déchetteries et sociétés de recyclage 
[ Waste and recycling industries

SCORI, TREDI, BRABANT, VEOLIA

Avant chaque expédition, toutes nos pompes sont testées
sur notre banc d’essai d’une capacité en eau de 600 m3.
Notre certification MASE assure aux clients que nos inter-
ventions se font dans le respect des règles de sécurité. 

Groupe conteneurisé EDF West Burton Foam package pour FPSO Pazflor

Nous assurons la maintenance et l’entretien
périodique et règlementaire de tous nos 
systèmes incendie en France et à l’étranger.

[ From conception by our research department to manufacture
we are able to create complex systems for fire protection. 

[ Eau et Feu  provides certified performance curves and
electrical connexions. Our MASE certification proves to
our costumers that safety is our priority.

• Les ingénieries
[ Engineering

ENTREPOSE CONTRACTING
TECHNIP 
COLAS
BOCCARD, ORTEC, EGI

[ We service and maintain our fire systems
in France and abroad. 

[ Our customers

[ Quality and safety are top priorities  [ Maintenance department 



[ Since 1991, Eau&Feu has supplied fire protection pumps and systems
in compliance with French and international standards. In fact, we serve
industries which require solutions for the control of foam and water fire 
process systems. We certified complete projects with diesel or electric motors,
with performance curves for all units, conforming with specifications.

Eau&Feu undertakes projects, manufacture, tests, start-up, after sales 
service, and maintenance for water and premix skids. 

Les règles de fabrication des installations d’extinction incendie 
sont définies par les normes :
• NFPA 20 – UL/FM
• APSAD R1
• API, ISO 733

Depuis 1991, Eau&Feu conçoit et réalise une large gamme de
pompes avec motorisation diesel ou électrique pour véhiculer
l'eau ou l’émulseur dans les réseaux de protection incendie.

Eau&Feu assure les études, la fabrication, les tests, la mise en
service, le service après-vente et la maintenance des groupes eau
et skids de prémélange.

A partir de ces normes et de vos spécifications, Eau&Feu vous propose 
des solutions adaptées et fiables, standards ou personnalisées.  

Le choix technique de ces solutions porte sur :
• La technologie des pompes (selon le fluide, la viscosité…)
• Les performances hydrauliques : débit et pression, NPSH et rendement
• La puissance moteur
• Le mode de démarrage : électrique et/ou pneumatique
• Le système de refroidissement du moteur : radiateur ou eau perdue
• Les reports d’information
• Les dernières évolutions technologiques

Groupe eau
Débit nominal : jusqu’à 2000 m3/h
Pression : jusqu’à 15 bars
Pompe horizontale ou verticale

Skids proportionneurs

Châssis d’une unité conteneurisée 

Extérieur d’un conteneur

Unité conteneurisée

Skids émulseurs

Groupe eau

Groupe émulseurs
Débit nominal : jusqu’à 200 m3/h

Pression : jusqu’à 18 bars
Pompe horizontale

Groupe émulseurs

Equipés de leurs collecteurs d’aspiration et refoulement, 
de la robinetterie adaptée, les skids, après essais en usine, 
sont prêts à être utilisés.

Local source en conteneur complet avec ventilation, éclairage, 
chauffage, robinetterie et brides affleurantes. De multiples
configurations possibles : système de détection, d’extinction,
de dosage, intégration de la réserve d’émulseur.

De type multicellulaire, cette pompe sert à maintenir 
la pression des réseaux incendie. Eau&Feu fabrique
des unités compactes avec hydrochocs, pressostats 
et armoire de commande.

Pompe jockey

Pumps are designed in accordance with APSAD R1,
NFPA 20, API, ISO. Designs include :
- Pump technology : split case pump, end suction

pump, vertical pump, radially split multistage pump…
- Hydraulics performance curves, power engine
- Electric and pneumatic starter
- Radiator or water cooling engine exchanger
- Controller accessories

[

[ Diesel fire pump

[ Package assembly

[ Electric fire pump

[ Mobile unit and barrel pump

[ Foam volumetric diesel pumps. 
Nominal flow up to 200m3/H. 
Pressure up to 18 bars. Horizontal pump

[ Premix Foam skids

[ system in container

[ Complete container

[ Baseplate of system in container

[ Water pump 

[ Jockey pump

[ Foam skids 
[ Water fire diesel pump. Nominal flow up to 2000m3/h.

Pressure up to 15 bars. Horizontal or vertical pump.

[ A complete system with suction and discharge mani-
folds, testline, filters, valves, electrical accessories and
controllers. Ready for operation.

[ Self contained fire protection system with pumps, controls,
pipes, electrical wiring. Different solutions according to customer
preference : detection system, sprinkler pipe. We can install 
a foam tank with inducting foam concentrate system. 

[ Compact electrical packaged skid to maintain 
pressure in pipelines with pump, pressure switch 
foam concentrate system. 

[ Custom engineered system in container

[ Pump to maintain pressure

[ Foam pump  
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