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Extrait des prescriptions de protection incendie pour les conduites  
d’eau d’extinction en colonne sèche AEAI

 3.2 Conduites d’eau d’extinction

Les bâtiments élevés doivent être équipés de dispositifs d’extinction, par exemple de con-duites d’extinction sous eau ou sèches, de postes 
incendie avec hydrants intérieurs (dia-mètre minimum des conduites de raccordement : DN 80) ou amplificateurs de pression. Les exigences 
doivent être déterminées au cas par cas avec l’autorité de protection incendie.

 ad chiffre 3.2 Conduites d’eau d’extinction

Les conduites d’eau d’extinction doivent remplir les conditions suivantes: 

• être conçues pour une pression de service de 16 bar; 
• diamètre nominal DN 80, acier zingué ou acier fin; 
•  alimentation en eau avec raccord Storz 55 ou 75, distante de 10 m au maximum de l’aire de stationnement du tonne-pompe.  

Elle doit porter l’inscription Alimentation en eau . L’emplacement exact doit être choisi d’entente avec le commandement des sapeurs-
pompiers; 

•  les points de prélèvement, depuis le 1er étage jusqu’aux combles et dans tous les sous-sols (par rapport au terrain adjacent servant à 
l’intervention des sapeurs-pompiers), doivent être équipés de vannes incendie 2“ plombées, respectivement avec raccord Storz 55 ou 75. Ils 
doivent être disposés dans les sas de la cage d’escalier ou, s’il n’y en a pas, dans le couloir / compartiment coupe-feu à proximité immédiate 
de la porte de la cage d’escalier. Ils doivent être signalisés comme suit: Colonne sèche pour sapeurs-pompiers; 

• tous les points d’alimentation et de prélèvement doivent être pourvus de bouchons de fermeture Storz (avec orifice de vidange 3 mm); 
• un aérateur / purgeur automatique de conduites d’extinction doit être monté au point le plus élevé de la colonne sèche; 
• ce dispositif doit garantir que la colonne soit purgée et se remplisse d’eau en l’espace de 60 secondes; 
•  un dispositif de vidange, placé au point le plus bas de la colonne, doit garantir la vidange complète après utilisation. La conduite de vidange 

doit avoir un diamètre maximal DN 10 et doit amener l’eau dans un écoulement ouvert ou à l’air libre; 
•  les colonnes doivent être contrôlées annuellement. En cas d’utilisation de vannes incendie plombées, il faut vérifier mensuellement qu’elles 

sont fermées et que le plombage est intact. Les travaux de maintenance doivent être consignés dans un carnet de contrôle; 
• L’installation de colonnes dans les sas des cages d’escalier de sécurité est autorisée. 
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 Normes

DIN 14461-2 (armoires pour vannes) ; DIN 14461-4 (vannes d’alimentation) ; DIN 14461-5 (vannes de prélèvement) ; DIN 14462 (conduites) ;  
DIN 14463-3 (aérateurs et purgeurs d’air) ;

 Maintenance / entretien

Conformément au point 3.2 de la directive AEAI, l’installation d’eau d’extinction doit être entretenue et son état être documenté une fois par an 
par un expert.

 Approvisionnement en eau prescrit

Si la différence de pression entre l’alimentation en eau d’extinction et le point de prélèvement le plus élevé est de 1 bar + hauteur géodésique, 
s’assurer que le débit de l’eau est au moins égal à 300 l/min.

 Contrôle / mise en service

Le contrôle d’acceptation est réalisé par un expert. Le contrôle d’acceptation doit s’effectuer avant le recouvrement ou le masquage de la conduite d’eau 
d’extinction.

 Description

Les installations d’extinction en colonne sèche sont des conduites d’eau d’extinction que les pompiers n’alimentent qu’en cas d’incendie. Les installations 
d’eau d’extinction en colonne sèche ne sont pas conçues pour une intervention autonome : elles peuvent être alimentées par les pompiers depuis le 
camion incendie, qui assure la régulation de la pression en association avec les bouches d’incendie, les cours d’eau, les bassins, etc. Les pompiers prélèvent 
l’eau d’extinction en raccordant leurs propres tuyaux et tubes en acier.

•  L’installation d’eau d’extinction ne doit pas être en contact direct avec d’autres systèmes de conduite d’eau.
• S’il y a plusieurs colonnes montantes, chacune d’elle doit être séparée et équipée de son propre système d’alimentation.
• L’ensemble des conduites d’eau d’extinction et des vannes doivent correspondre au degré de pression PN 16. Le matériau de la conduite et le 
 connecteur doivent être sélectionnés conformément au tableau 1 de DIN 14462. Les raccordements par compression, par serrage et enfichables ne  
 sont autorisés que s’ils sont assortis d’une attestation d’aptitude. Les dimensions des conduites doivent respecter DIN 14462 alinéa 4.1.4.
•  Le dispositif d’alimentation doit être installé 800 +/– 200 mm au-dessus de la zone réservée aux pompiers (mesure jusqu’à l’accouplement fixe B) et 

être bien visible et facile d’accès pour les pompiers.
•  La colonne sèche doit être équipée d’un dispositif de vidange plombable. En règle générale, ce dispositif se situe au niveau de la vanne 

d’alimentation. S’il ne s’agit pas du point le plus bas de la conduite, une vanne de vidange séparée doit être montée au point le plus bas. Si ce 
dispositif de vidange est monté dans des zones auxquelles les pompiers accèdent difficilement en cas d’intervention, il est nécessaire d’utiliser un 
dispositif automatique, par exemple à commande hydraulique. Clarifier ce point au préalable avec les pompiers responsables.

• Des vannes d’aération et de purge conformes à DIN 14463-3 doivent être installées aux extrémités de la colonne sèche.
• Il doit y avoir un dispositif de prélèvement conforme à DIN 14461-2 à chaque étage. Le diamètre de la dérivation doit être au moins égal à celui des  
 vannes raccordées.
•  Le centre de la vanne de prélèvement doit être situé à 1200 +/– 400 mm de la bordure supérieure du sol. En outre, il convient de tenir compte des 

hauteurs de montage des extensions (déclencheurs manuels d’alarme par exemple) si plusieurs vannes de prélèvement sont combinées.
• À des fins de contrôle, prévoir un système d’écoulement suffisant et un robinet de vidange correspondant à proximité du point de prélèvement le  
 plus élevé.
•  Si le point de prélèvement le plus élevé se situe plus de 65 m au-dessus du panneau « zone réservée aux pompiers », une conception particulière 

avec un groupe de surpression supplémentaire est nécessaire.
• Placer un panneau indiquant « Alimentation en eau d’extinction » à côté du dispositif d’alimentation.
• Chaque point de prélèvement est équipé d’un panneau portant la mention « Colonne sèche, accès réservé aux pompiers ».
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A Vanne d’alimentation pour les  
pompiers conforme à DIN 14461-4
Vanne d’alimentation en version 
standard, degré de pression PN 16. 
Boîtier en alliages de cuivre, pièces 
en acier inoxydable. Deux embouts 
d’entrée avec des clapets de non-
retour (fonctionnement possible en al-
ternance avec plusieurs camions sans 
interruption), accouplements fixes B 
conformes à DIN 86205 et chapeaux 
d’accouplement B conformes à DIN 
86207. Sortie (filetage intérieur de 3’’) 
avec écrou-raccord dirigé vers le haut. 
Variante avec dispositif de vidange, 
constituée d’un robinet à bille et d’un 
tube de sortie pivotant.
Entrée 2 x 75-B, sortie G 3‘‘. Dimensi-
ons environ : L 410 x l 306 x H 220 mm

Article no : 334.100  
Variante suspendue

Article no : 334.105 
Variante verticale semblable à la  
version suspendue, mais sans  
dispositif de vidange

• Autres variantes disponibles sur  
 demande  
•  Vannes chromées également  

disponibles

Clé de commande
Sert à ouvrir les armoires d’alimentation et de prélèvement et à actionner les vannes de prélèvement

Clé d’accouplement
Clé d’accouplement conforme à DIN 14822, en acier et avec une poignée protégée

B Vanne de prélèvement pour les 
pompiers conforme à DIN 14461-5
Boîtier en alliage de cuivre, pièces 
en acier inoxydable. Degré de 
pression PN 16. Entrée G2A avec 
raccord de montage de 2‘‘ en laiton. 
Sortie avec coude de 90° pivotant 
(possibilité de raccorder un tuyau 
sans le plier) et accouplement fixe 
C conforme à DIN 14307 avec cha-
peau d’accouplement C conforme 
à DIN 14311, y compris chaîne avec 
crochet en S.

Article no : 332.140

 Article no  Désignation  

217.790 ...................................Clé pour pompiers standard ......................................................................................................

 Article no  Désignation  

 332.560 ...................................Clé en acier avec une poignée protégée, conforme à DIN 14822, BC ...................................

Vannes d’alimentation et de prélèvement

Sous réserve de modifications I Délai de livraison sur demande
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C Aérateur / purgeur d’air, type BEG 50 conforme à DIN 14463-3
Aération et purge rapides pendant le processus de remplissage et lors de la 
vidange de la conduite, conviennent à toutes les installations d’eau d’extinction 
conformes à DIN 14462. Boîtier et partie supérieure en bronze industriel, degré 
de pression PN 16, avec boule entièrement en plastique non alvéolaire. Variante 
avec filetage extérieur de 2‘‘ comme raccordement à la conduite, avec alimentation 
en eau de condensation dans la partie supérieure et filetage intérieur de 1 ¼’’.
Débit de purge max. 3‘000 l/min, L 125 x H 165 x P 125 mm

Article no : 352.169

Accessoires : 
Raccordement à bride DN 50 en laiton pour aérateur et purgeur d’air avec filetage  
extérieur de 2‘‘

Article no : 222.212

D Armoires pour les vannes conforme à DIN 14461-2

Les différentes variantes et les caractéristiques techniques 
correspondantes figurent aux pages 8 – 17.

Lors de la commande des armoires, les panneaux associés sont inclus.
Sur demande, vous pouvez également commander les panneaux 
séparément.

Alimentation en eau 
d’extinction

Aérateur et purgeur d’air

Sous réserve de modifications I Délai de livraison sur demande
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Dispositifs d’alimentation en eau d’extinction
Armoire d’alimentation en version verticale 7005 StS

Modèles de série (autres variantes disponibles sur demande) :

 Article no Matériau Surface 

 7005.8000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................Revêtement en poudre RAL 7035 ......................

7005.8030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

7005.8032 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .....................................................................Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

7005.8002 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .....................................................................Surfaces extérieures poncées ............................

Alimentation en eau 
d’extinction

Contenu de la livraison : armoire et vanne I Sous réserve de modifications I Délai de livraison sur demande
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Dispositifs d’alimentation en eau d’extinction
Armoire d’alimentation encastrée, modèle 7005 E

Montage vertical

Modèles de série (autres variantes disponibles sur demande) :

 Article no Matériau Surface

 7005.1000 ................. Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste ................... Revêtement en poudre RAL 7035 .....................

7005.1030 ................. Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste ................... Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

7005.1032 ................. Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 .................................................... Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

7005.1002 ................. Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 .................................................... Surfaces extérieures poncées ...........................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le plafond, butée de porte à droite (modèle de série) ...................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le plafond, butée de porte à gauche ................................................................................................................................................

Raccordement d’eau percé dans le sol, butée de porte à gauche (modèle de série) .........................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le sol, butée de porte à droite ...........................................................................................................................................................

Montage suspendu

Alimentation en eau 
d’extinction

Contenu de la livraison : armoire et vanne I Sous réserve de modifications I Délai de livraison sur demande

Alimentation en eau 
d’extinction
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Dispositifs d’alimentation en eau d’extinction
Armoire d’alimentation apparente, modèle 7005 S

Modèles de série (autres variantes disponibles sur demande) :

 Article no Matériau Surface 

 7005.2000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................Revêtement en poudre RAL 7035 ......................

7005.2030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

7005.2032 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .....................................................................Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

7005.2002 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .....................................................................Surfaces extérieures poncées ............................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le plafond, butée de porte à droite (modèle de série) ...................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le plafond, butée de porte à gauche ................................................................................................................................................
 
Raccordement d’eau percé dans le sol, butée de porte à gauche (modèle de série) .........................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le sol, butée de porte à droite ...........................................................................................................................................................
 

Montage vertical Montage suspendu

Alimentation en eau 
d’extinction

Alimentation en eau 
d’extinction

Contenu de la livraison : armoire et vanne I Sous réserve de modifications I Délai de livraison sur demande
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Dispositifs d’alimentation en eau d’extinction
Armoire d’alimentation double encastrée, modèle 7025 E

Modèles de série (autres variantes disponibles sur demande) :

Montage vertical Montage suspendu

Alimentation en eau 
d’extinction

Contenu de la livraison : armoire et vanne I Sous réserve de modifications I Délai de livraison sur demande

 Article no Matériau Surface 

 7025.1000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste  ................. Revêtement en poudre RAL 7035 ..................... 

 7025.1030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste .................. Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7025.1032 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ................................................... Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7025.1002 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ................................................... Surfaces extérieures poncées ...........................

Alimentation en eau 
d’extinction

Alimentation en eau 
d’extinction

Alimentation en eau 
d’extinction
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Dispositifs d’alimentation en eau d’extinction
Armoire d’alimentation double apparente, modèle 7025 S

Modèles de série (autres variantes disponibles sur demande) :

 Article no Matériau Surface 

 7025.2000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée  ....................................................................... Revêtement en poudre RAL 7035 .....................

 7025.2030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée  ....................................................................... Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7025.2032 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 ..................................................................... Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7025.2002 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 ..................................................................... Surfaces extérieures poncées ...........................

Montage vertical Montage suspendu

Alimentation en eau 
d’extinction

Contenu de la livraison : armoire et vanne I Sous réserve de modifications I Délai de livraison sur demande

Alimentation en eau 
d’extinction

Alimentation en eau 
d’extinction

Alimentation en eau 
d’extinction
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Armoire de prélèvement d’eau d’extinction

Modèle apparent 7006 S :Modèle encastré 7006 E :

 Article no Matériau Surface 

 7006.2000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................  Revêtement en poudre RAL 7035 .....................

 7006.2030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................ Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7006.2032 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 ..................................................................... Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7006.2002 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 ..................................................................... Surfaces extérieures poncées ...........................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite, également utilisable si l’alimentation en eau vient de la gauche par pivotement de 180°. ............
 

Modèle encastré 7006 E :

 Article no Matériau Surface 

 7006.1000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste .................. Revêtement en poudre RAL 7035 .....................

 7006.1030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste .................. Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7006.1032 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ................................................... Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7006.1002 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ................................................... Surfaces extérieures poncées ...........................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite, également utilisable si l’alimentation en eau vient de la gauche par pivotement de 180°. ............

Modèle apparent 7006 S :

Contenu de la livraison : armoire et vanne I Sous réserve de modifications I Délai de livraison sur demande
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Armoire de prélèvement d’eau d’extinction

Modèle apparent 7016 S :Modèle encastré 7016 E :

Modèle encastré 7016 E :

 Article no Matériau Surface 

 7016.1000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste  ..................Revêtement en poudre RAL 7035 ......................

 7016.1030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste ..................Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

 7016.1032 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ...................................................Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

 7016.1002 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ...................................................Surfaces extérieures poncées ............................

 

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite (modèle de série)  ...................................................................................................................................... 
Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de gauche ....................................................................................................................................................................

 Article no Matériau Surface 

 7016.2000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................  Revêtement en poudre RAL 7035 ......................

 7016.2030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................  Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

 7016.2032 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .....................................................................Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

 7016.2002 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .....................................................................Surfaces extérieures poncées ............................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite (modèle de série) .......................................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de gauche ....................................................................................................................................................................
 

Modèle apparent 7016 S :
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Contenu de la livraison : armoire et vanne I Sous réserve de modifications I Délai de livraison sur demande

Prélèvement d’eau 
d’extinction pour  

les pompiers
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 Article no Matériau Surface 

 7116.2000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................  Revêtement en poudre RAL 7035 ......................

 7116.2030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée........................................................................  Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

 7116.2032 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .....................................................................Revêtement en poudre RAL 3001 ......................

 7116.2002 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .....................................................................Surfaces extérieures poncées ............................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite (modèle de série) .......................................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de gauche ....................................................................................................................................................................
 

Modèle apparent 7116 S :  

Armoire de prélèvement d’eau d’extinction

Modèle apparent 7116 S : Modèle encastré 7116 E :

Modèle encastré 7116 E :

 Article no Matériau Surface

 7116.1000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste .................. Revêtement en poudre RAL 7035 .....................

 7116.1030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste .................. Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7116.1032 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ................................................... Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7116.1002 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ................................................... Surfaces extérieures poncées ...........................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite (modèle de série) .......................................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de gauche ....................................................................................................................................................................
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Armoire de prélèvement d’eau d’extinction

Modèle apparent 7056 S : Modèle encastré 7056 E :

Modèle encastré 7056 E : 

 Article no Matériau Surface

 7056.1000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste ...................Revêtement en poudre RAL 7035 .....................

 7056.1030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste ...................Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7056.1032 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ....................................................Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7056.1002 ..................Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ....................................................Surfaces extérieures poncées ...........................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite (modèle de série) .......................................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de gauche ....................................................................................................................................................................

 Article no Matériau Surface 

 7056.2000 .................. Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée .......................................................................  Revêtement en poudre RAL 7035 .....................

 7056.2030 .................. Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée .......................................................................  Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7056.2032 .................. Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .................................................................... Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7056.2002 .................. Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 .................................................................... Surfaces extérieures poncées ...........................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite (modèle de série) .......................................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de gauche ....................................................................................................................................................................
 

Modèle apparent 7056 S :
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Armoire de prélèvement d’eau d’extinction

Modèle apparent 7156 S :Modèle encastré 7156 E :

Modèle encastré 7156 E : 

 Article no Matériau Surface 

 7156.1000 .................. Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste ...................Revêtement en poudre RAL 7035 .....................

 7156.1030 .................. Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée, baguette en cornière robuste ...................Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7156.1032 .................. Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ....................................................Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7156.1002 .................. Armoire, porte et baguette en acier inoxydable 1.4301 ....................................................Surfaces extérieures poncées ...........................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite (modèle de série) .......................................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de gauche ....................................................................................................................................................................

 Article no Matériau Surface 

 7156.2000 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée.........................................................................  Revêtement en poudre RAL 7035 .....................

 7156.2030 ..................Armoire et porte en tôle d’acier galvanisée.........................................................................  Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7156.2032 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 ......................................................................Revêtement en poudre RAL 3001 .....................

 7156.2002 ..................Armoire et porte en acier inoxydable 1.4301 ......................................................................Surfaces extérieures poncées ...........................

Raccordements d’eau disponibles :

Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de droite (modèle de série) .......................................................................................................................................
Raccordement d’eau percé dans le mur latéral de gauche ....................................................................................................................................................................

Modèle apparent 7156 S :  
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Présentation

La société K.A. Blöchliger SA, fondée en 1958, est numéro 1 en Suisse dans la protection globale contre les incendies. Le siège social de Dietikon 
ainsi que le réseau de 50 sites K.A.B. en Suisse garantissent aux clients une prise en charge compétente et professionnelle. Que ce soit chez vous, 
dans votre entreprise ou pendant vos déplacements : Votre sécurité est notre priorité.

Qualité, fiabilité et responsabilité 
Le risque d’incendie est une menace sérieuse : pourtant, une prévention systématique n’est pas compliquée et elle peut sauver des vies, des 
installations et des objets au moment crucial. Nous nous sommes fixé pour objectif de contribuer à la sécurité des hommes et des biens, 
d’influencer positivement les hommes, les animaux et l’environnement et de satisfaire leurs besoins. Une protection efficace contre les incendies 
permet non seulement de sauver des vies, mais également de protéger des emplois.

C’est pourquoi nous nous attachons à rendre plus sûrs la vie et les biens des hommes et des entreprises. En tant que pionnier sur le marché, 
nous consolidons en permanence notre position dominante pour toujours proposer des offres intéressantes à notre clientèle. En effet, la philo-
sophie de notre société repose avant tout sur une qualité et des services irréprochables nous permettant de rester exemplaires. En moyenne, 
notre société connaît une croissance de cinq à sept pour cent par an. Cette réussite, nous la devons principalement à la grande satisfaction de 
nos clients, partenaires et fournisseurs, qui n’hésitent pas à recommander K.A.B. et nos produits adaptés à leurs besoins. Notre objectif premier 
est de maintenir ce niveau de satisfaction.

Pour votre sécurité. Pour votre vie.

Pour votre sécurité. 
Pour votre vie.
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Gamme de prestations

Protection globale contre les incendies – K.A.B. va encore plus loin !
Avec nos installations de protection des pièces et des objets, nos systèmes EFC, nos extincteurs mobiles, nos concepts 
d’évacuation et nos formations, nous avons toujours la solution adaptée à vos besoins. Des conseils, un service de montage 
ainsi que des maintenances et un entretien réguliers viennent compléter notre gamme de prestations :

K.A.B vous propose un vaste programme  
sur mesure de qualité pour la protection  
et la prévention contre les incendies.  
Produits principaux pour la protection  
contre les incendies :

• Extincteurs
• Systèmes d’extinction automatiques
• Installations d’eau d’extinction
• Signaux d’alarme
•  Articles et accessoires de protection  

contre les incendies

Tirez profit de notre expérience en forma-
tions d’instruction et d’évacuation. K.A.B. 
vous aide à élaborer vos plans de secours. 
De nombreux panneaux d’issues de se-
cours et d’évacuation, par exemple notre 
EVAC+CHAIR, complètent le programme 
d’évacuation.

Les systèmes d’évacuation de fumée et de 
chaleur (EFC) sont un élément indispensable 
de tout concept de protection contre les  
incendies. Ils permettent aux personnes de 
quitter le bâtiment en toute sécurité dans 
une zone exempte de fumée et ils facilitent 
les opérations de sauvetage des services de 
secours. Des cloisonnements anti-fumée 
peuvent être créés à l’aide de rideaux de 
protection anti-fumée et anti-feu.

Des formations standardisées ou indivi-
dualisées (théorie et pratique) limitent les 
dégâts, sauvent des vies et protègent les 
biens de valeur. Et votre sécurité reste 
assurée ! Des formations complémentaires 
sur les premiers secours, l’évacuation ou 
l’examen OACP peuvent être réservées aup-
rès de K.A.B. Les formations sont organisées 
sur place ou sur des sites de formation 
adéquats.

Protection contre  
les incendies

Protection  
contre la fumée

Formations sur  
la protection  
contre les incendies

Évacuation



K.A. Blöchliger SA    GLORIA (Suisse)    Widmenhalde 11    8953 Dietikon
T +41 (0)44 752 32 31    F +41 (0)44 752 32 20    info@k-a-b.ch    www.k-a-b.ch

Pour votre sécurité. Pour votre vie. 
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