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New Force : Une nouvelle gamme
de produits TFT La genèse

La gamme New Force de TFT est conçue pour vous épauler dans la lutte contre l’incendie tout en préservant votre
budget. Economiquement compétitifs, les produits de la gamme New Force sont fabriqués chez TFT à Valparaiso (USA).
Ils offrent robustesse et solidité, conformément aux attentes de nos clients.
Les produits New Force comprennent une large gamme d’équipements destinés à la lutte contre l’incendie, à
l’alimentation des engins-pompe et même à la décontamination primaire des pompiers. La ligne se compose d'une
plateforme de lances hautement personnalisable, d'une gamme d’accessoires, d'un système d’injection d’émulseur,
d'une vanne de gestion d’alimentation à boisseau, d'un canon portable, etc. Tous les produits bénéficient du soutien
de l'équipe d'assistance technique TFT disponible 24 heures sur 24, conjointement avec notre réseau de distributeurs.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur newforce.tft.com.

Une gamme de produits “low cost” performants
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Basée sur le design d’une plateforme de lance personnalisable, la série de lances G-Force, qu’il s’agisse de lances à
débit fixe, à débit réglable ou automatiques, bénéficie de plus de 40 ans d’expérience et d’innovation développés
par TFT au service de la lutte contre l’incendie. Au-delà d’un accès permanent à une documentation en ligne ainsi
qu’à de nombreuses vidéos de présentation et de formation à l’utilisation, TFT propose également une possibilité
de numérotation et de personnalisation des lances dans un souci de traçabilité et de suivi. Fabriquées dans les
installations de TFT à Valparaiso, toutes les lances G-Force sont garanties pour une durée de 5 ans. Intégrant
des composants spécifiques tels que boisseau coulissant en acier inoxydable et grille filtrante à débris, les lances
G-Force permettent la réalisation de multiples types de jet de protection et d’attaque,
caractéristiques garantes de performances élevées avec la robustesse et la fiabilité TFT
pour un très bon rapport qualité-prix.

Présentation de la nouvelle
lance G-Force One Inch
(Voir tableau des références et options en page 9)

Caractéristiques haute performance
Filtre de protection
équipant toutes
les lances à
boisseau coulissant
y compris celles
en 40 mm de
diamètre, retient
les débris afin
d’éviter qu’ils ne
pénètrent dans la
lance et n’affectent
la qualité des jets.

Numérotation
permettant une
traçabilité et un
accès en ligne
aux données
et instructions
spécifiques.

Vanne à boisseau
coulissant permettant
de contrôler le
débit sans créer de
turbulence dans le jet.
En option, plusieurs choix
d’orifice d’entrée : fixe, à bague
tournante, articulé, avec filetage
ou modèle de raccords au choix

Personnalisation
possible par un code
couleur des poignées
pistolet et/ou des
robinets de manœuvre
réalisés en matériau
polymer robuste
et résistant aux
conditions d’utilisation
opérationnelles.

Purge réalisable
sans fermeture
de la lance ni
modification
du type de jet
sélectionné.

Repère tactile
permettant la
sélection d’un
type de jet présélectionné

Options possibles du diffuseur
• Pression et débit fixe
• Sélection de débit avec
pression fixe ou
•Pression et débits variables
Choix optionnels :
• Tête de diffusion + molette
de sélection seules
• Avec vanne et poignée de
manœuvre
•Avec vanne et poignée de
manœuvre + poignée
pistolet

Possibilité de remplacer
la poignée de manœuvre
par le système IMPULSE
(gâchette progressive
à impulsion) telle que
décrite en page 6.
Corps de lance réalisé
en alliage d’aluminium
anodisé allégé incluant des
marquages techniques gravés
et des stickers informatifs
réfléchissants.

Modèle exposé:
Réf. # GF3CIS
Made In The USA

Large molette
crantée de
sélection de
débit ou de
purge aisément
manœuvrable avec
une main gantée

Consultez la liste
des modèles
conformes FM sur
tft.com

Tête de diffusion
en caoutchouc
moulé robuste
résistant à un
usage opérationnel
intensif

Options dispositifs de
fragmentation :
• Crans métalliques incrustés
• Crans en caoutchouc moulé
• Avec couronne à ailettes
(photo)

APPROUVE
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Caractéristiques haute performance
Tête de diffusion et molettes réglables seules,
avec vanne et poignée de manœuvre, avec vanne
et levier de manœuvre plus poignée pistolet
Forte de nombreux modèles
et options, la gamme de
lances G-Force se décline
en deux variantes : soit une
version à deux éléments
composés de la tête de
diffusion et ses composants
associée à une vanne à
boisseau sphérique, soit une
version composée d’un seul
élément avec boisseau coulissant intégré. Toutes les lances
peuvent, en option, être livrées avec une poignée pistolet
et /ou un levier de manoeuvre de couleur.

Crans métalliques incrustés, crans caoutchouc
moulés ou couronne rotative à ailettes.
Toutes les lances peuvent, au choix du client, être
équipées de différents dispositifs de fragmentation sur la
tête de diffusion : à crans métalliques incrustés, à crans
caoutchouc moulés ou encore avec une couronne rotative
à ailettes. De par leur conception et leur robustesse,
les différents modèles de crans offrent une qualité de
fragmentation du jet particulièrement performante
notamment en ce qui concerne la protection du pompier.
Chaque tête de diffusion comporte une gaine caoutchouc
robuste et fiable, critère important dans le contexte des
opérations de lutte contre l’incendie.
Un choix de poignées pistolets et de leviers de
manœuvre de couleur
Les lances peuvent
être personnalisées ou
identifiées par un code
couleur selon vos critères
: types d’engins, centre
de secours, groupement,
orifices de pompe,
etc… : TFT propose des poignées pistolets et leviers de
manœuvre en matériau polymer à haute résistance qui se
déclinent en onze couleurs différentes.
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Vanne à boisseau coulissant en acier
inoxydable
Le boisseau coulissant,
de par sa conception,
évite les turbulences dans
l’écoulement de l’agent
extincteur maintenant ainsi
un jet régulier.

cut-away
view

Filtre de protection
Filtre de protection équipant toutes les lances à boisseau
coulissant y compris celles en 40
mm de diamètre, retient les débris
afin d’éviter d’endommager la
qualité des jets. Les débris d’un
diamètre inférieur aux mailles sont
facilement éjectés par la tête de
diffusion.
PURGE sans modification du jet ni nécessité
de fermer la lance.
Durant une phase d’attaque, il
est possible d’éliminer un débris
en sélectionnant sur la bague
la position PURGE (flush)
sans avoir à fermer la lance ni
changer la forme du jet.
Stickers réfléchissants et
marquages par gravure laser
Les lances sont pourvues de stickers
réfléchissants autorisant une
visualisation claire des indications
même de nuit. Les indications
de sélection opérationnelles font
l’objet d’un gravage laser hautement
résistant dans le temps.
Molette de sélection
Large molette dotée de crans facilitant la préhension
même avec une main gantée, permettant de sélectionner
débit, pression ou encore la position PURGE.

Conforme
à la norme
NFPA 1964

APPROUVE

Liste complète des
modèles approuvés
par FM sur newforce.
tft.com

Repère de position
tactile
Implanté sur la tête de
diffusion, le repère tactile
permet la sélection d’un type
de jet déterminé. La sélection
rapide de forme du jet permet
ainsi d’alterner du jet droit au
jet diffusé de protection par une simple rotation vers la
gauche.

que date de fabrication, modèle de lance, facilitant ainsi
le suivi et les opérations de maintenance. Nos services
en ligne offrent un accès immédiat et permanent à toute
la documentation technique et opérationnelle.

Système de vanne
Pulsing
Voir les détails page
suivante

Identification de la lance
Chaque lance fait l’objet
d’un gravage d’identification
au moyen d’un numéro de
série permettant l’accès à des
informations techniques telles

Made In The USA
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Impulse Vanne Pulsing
TM

Il est de tradition chez TFT d’innover dans le domaine de
la lutte contre l’incendie.
Le système révolutionnaire de vanne pulsing IMPULSE
peut, en option, équiper de nombreuses lances de la
gamme G-Force.
L’intégration innovante d’une vanne pulsing combinée
à un boisseau coulissant TFT, reconnu mondialement,
permet au pompier de contrôler le débit de la lance d’une
seule main, libérant ainsi l’autre main pour contrôler la
forme du jet. D’un maniement doux et progressif sur
toute la plage de débit et de pression nominale de la
lance, la vanne à gâchette offre la possibilité au portelance de choisir et de maintenir le débit sélectionné.
En complément, le design de la poignée pistolet
ergonomique et spécifique à ce modèle de lance réduit
considérablement la fatigue de l'opérateur.

trigger

valve system
Boisseau coulissant intégré

• Poignée pistolet ergonomique
avec codage couleur disponible
en option
• Pulsing de contrôle de débit avec
verrouillage rétractable
• Vanne à boisseau coulissant intégrée
• Tête de diffusion avec plusieurs dispositifs
de fragmentation disponibles au choix

Filtre
de protection

Gachette
de contrôle
de débit avec verrou
Poignée ergonomique

Lance fermée

Position mi-débit

Lance G-Force pulsing – Références
et options
Pour une lance G-Force avec option
pulsing, reportez-vous au tableau
des références et options en page 7
et sélectionnez le modèle 7.
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Modèle
7

Lance Impulse avec
pulsing de contrôle de
débit

Lance ouverte

Certification en attente

Tableau des références et options

Définissez vous-même votre Lance G-Force: en sélectionnant les références et options (série, diamètre d’entrée et raccord,
modèle, débit-pression d’utilisation, forme de jet correspondant au repère tactile, crans de fragmentation) à partir des tableaux des
pages 8 à 11. Après sélection, vous obtenez un numéro de modèle de lance pour référence de commande..
Choisissez la série

Lances 40 mm : série « G »

Lances 22 mm : série « GD »
Lances 40 mm EN/Pulsing : série « GP »
Lances 22 mm EN/Pulsing : série « GDP »

Choisissez le diamètre d’orifice
d’entrée et le type de raccord
Contactez l’usine pour tout autre type de
raccord.

Choisissez le modèle de lance
Lance avec boisseau coulissant intégré
La lance à boisseau coulissant intégré diffuse un
jet sans turbulences avec cinq choix de débits
différents.
Lance avec boisseau coulissant intégré et
poignée pistolet
La lance à boisseau coulissant intégré et
poignée pistolet diffuse un jet sans turbulences
avec cinq choix de débits différents.
Lance IMPULSE Pulsing de sélection de débit,
boisseau coulissant et poignée pistolet
La lance pulsing avec poignée pistolet et
boisseau coulissant intégré diffuse un jet sans
turbulences avec quatre choix de sélection de
débit.

Choisissez débit et pression
d’utilisation
Pression et débit fixe
Perfomances optimales obtenues en jets droit
et diffusé à un débit nominal unique et à une
pression nominale unique.

Sélection de débit à pression fixe
Perfomances optimales obtenues en jets droit
et diffusé au débit sélectionné et à une pression
nominale unique .
Pression à régulation automatique
(s’adapte aux variations de pression) / débit
variable
Perfomances optimales obtenues en jets droit
et diffusé sur la plage de débit nominal et à la
pression nominale.
Pression à régulation automatique / débit
variable avec choix de plages sélectionnables
haut/bas ou haut / moyen / bas
Perfomances optimales obtenues en jets droit
et diffusé sur la plage de débit nominale à la
pression nominale. Les sélections de débit
déterminées par l'utilisateur permettent une
régulation automatique de la pression tout en
limitant le débit maximal.
Pression à régulation automatique / débit
variable avec position basse-pression
Perfomances optimales obtenues en jets droit
et diffusé sur la plage de débit nominale à la
pression nominale. Un variateur automatique
autorise des débits plus importants à des
pressions opérationnelles réduites. Certains
modèles permettent également des sélections
de débit déterminées par l'utilisateur permettant
une régulation automatique de la pression selon
le débit.

Choisissez la pré-sélection de
forme du jet – Positionnement du
repère tactile.
Repère tactile fixe
Indique la position jet droit.

Repère tactile avec encliquetage à la position
sélectionnée
Le bon positionnement du repère est confirmé
par un cliquetis attestant de la position
sélectionnée. Sauf demande contraire, la
position du repère tactile correspondra au jet
diffusé d’attaque (JDA)
Indicateur tactile avec verrouillage
Le repère tactile intègre un verrouillage qui doit
être annulé manuellement par le porte-lance afin
de pouvoir sélectionner d'autres formes de jet.
(Le paramètre doit être spécifié lors de la
commande.)
Positionnement du repère tactile réglé en
usine.
Une fois le repère calé en correspondance avec
une forme de jet définie, aucune modification
n’est possible. (Le paramètre doit être spécifié à
la commande)

Choisissez le dispositif de
fragmentation du jet
Au choix : crans caoutchouc moulés fixe,
couronne de fractionnement à ailettes ou bien
crans métalliques incrustés.

Modèle spécial Haute Pression
EN15182-4 PN40
La lance G-Force de 22 mm est disponible
en version haute-pression certifiée conforme
EN15182-4 pour PN 40 HP. Ces modèles sont
identifiés par un «H» dans la 7e colonne du
tableau au bas de la page 11. Pour la lance
G-Force PN40 de 40 mm, se référer à l’encart
signalé par * dans la colonne « 3 » -Modèle - en
page 10. .

Exemple: une lance G-Force (série : G), avec un raccord d’entrée mâle BIC de 65 mm (orifice : H), avec boisseau coulissant et poignée pistolet (Modèle
: 3), avec une plage de débit 230-570 l/min automatique à 7 bar (Débit – pression : E), avec un repère tactile de position de jet à cliquetis sur la tête de
diffusion (repère tactile : 2), et des crans de fragmentation en caoutchouc moulé (Dispositif de fragmentation : F), donnerait le numéro de modèle de lance
suivant: GH3E2F
Type
de
lance
G

Diamètre entrée et
raccord
H

65 mm
BIC Raccord mâle

Made In The USA

Modèle
3

Lance (un élément) avec
boisseau coulissant
intégré et poignée pistolet

Débit - Pression
E

Automatic 230-570 l/min @ 7 bar

Repère tactile
2

Repère tactile avec
cliquetis

Dispositif
de fragmentation
F

Crans de
fragmentation en
caoutchouc moulé
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38 mm Tableau des références et options
Type
de
lance
G

Diamètre entrée et
raccord

Débit - Pression

Repère tactile

Dispositif
de fragmentation
Tête de diffusion
en caoutchouc
moulé

A

25 mm BSP Raccord
femelle

2

Lance (un élément) avec boisseau
coulissant intégré

A

Fixe 570 l/min @ 7 bar

1

Repère tactile fixe

B

38 mm BSP Raccord
femelle

3

Lance (un élément) avec boisseau
coulissant intégré et poignée pistolet

B

Fixe 570 l/min @ 5 bar

2

Repère tactile avec
S
cliquetis

Couronne de
fragmentation à
ailettes

C

50 mm BSP Raccord
femelle

5

Lance (deux éléments) avec tête de
diffusion + molette de sélection et
boisseau sphérique

N

Réglable 110/230/360/470/570 l/min @
7 bar

3

Repère tactile avec
M
verrouillage

Crans
métalliques
incrustés

D

50 mm BSP Raccord
mâle

6

Lance (deux éléments) avec tête de
diffusion + molette de sélection,
boisseau sphérique et poignée pistolet

P

Réglable 110/230/360/470/570 l/min @
5 bar

4

Repère tactile
réglé en usine

Q

65 mm BSP Raccord
femelle

7

Lance Pulsing

Q

Réglable 100/200/300/400/500 l/min @
5 bar

R

65 mm BSP Male

E

Automatique 230-570 l/min @ 7 bar

K

Raccord articulé
avant orifice* 38 mm
BSP Raccord femelle

F

Automatique 230-570 l/min @ 5 bar

L

Raccord articulé
avant orifice* 50 mm
BSP Raccord mâle

S

Automatique 100-360 ou 360-570 l/min
@ 7 bar

M

Raccord articulé
avant orifice* 65 mm
BIC Raccord mâle

T

Automatique 100-270, 270-430 ou
430-570 l/min @ 7 bar

V

Automatique 100-390 ou 390-570 l/min @
5 bar

W

Automatique 100-300, 240-420 ou
420-570 l/min @ 5 bar

R

Automatique 250-570 l/min, dispositif BP
@ 7 bar

U

Automatique 240-570 l/min, dispositif BP
@ 5 bar

X

Automatique 100-360 ou 360-570 l/min,
dispositif BP @ 7 bar

*Les raccords articulés
sont en sus.

Consultez l’usine
pour tout autre type de
raccord
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Modèle

F

22 mm Tableau des références et options
Type
de
lance
GD

Diamètre entrée et
raccord

Modèle

Débit - Pression

Dispositifs de
fragmentation

Repère tactile

A

19 mm BSP Raccord
femelle

1

Lance (un élément) sans boisseau

A

Fixe 285 l/min @ 7 bar

1

Repère tactile fixe

B

25 mm (1.0")
BSP Raccord femelle

2

Lance (un élément) avec boisseau
coulissant intégré

B

Fixe 285 l/min @ 5 bar

2

Repère tactile avec
S
cliquetis

C

38 mm BSP Raccord
femelle

3

Lance (un élément) avec boisseau
coulissant intégré et poignée pistolet

C

Fixe 360 l/min @ 7 bar

D

25 mm NH Raccord
femelle

5

Lance (deux éléments) avec tête de
diffusion + molette de sélection et
boisseau sphérique

H

Réglable 60/110/170/230/285 l/min
@ 7 bar

E

50 mm BSP Raccord
femelle

6

Lance (deux éléments) avec tête de
diffusion + molette de sélection,
boisseau sphérique et poignée pistolet

J

Réglable 60/110/170/230/285 l/min
@ 5 bar

F

Raccord femelle

7

Lance Pulsing

N

Automatique 75-300 l/min @ 7 bar

G

50 mm BSP Male

P

Automatique 75-300 l/min @ 5 bar

H

25 mm NPSH Raccord
femelle

W

Automatique avec dispositif bassepression 75-300 l/min @ 7 bar

J

38 mm NPSH Raccord
femelle

X

Automatique avec dispositif bassepression 75-300 l/min @ 5 bar

N

38 mm BIC Male

Q

65 mm BIC Male

R

GFR 20

U

Raccord articulé
avant orifice* 25 mm
BSP Raccord femelle

V

Raccord articulé
avant orifice* 38 mm
BSP Raccord femelle

W

Raccord articulé
avant orifice* 50 mm
BSP Male

X

Raccord articulé
avant orifice* 65 mm
BIC Male

F

M

Tête de diffusion
en caoutchouc
moulé
Couronne de
fragmentation à
ailettes
Crans
métalliques
incrustés

*Les raccords articulés
sont en sus

Consultez l’usine
pour tout autre type de
raccord

Made In The USA
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40 mm EN / Tableau de références - Lances Pulsing
Lances G-Force Pulsing – Conformes
EN 15182

Composez votre lance G-Force Pulsing en
version basse ou haute-pression

Avec 21 options de débit et de pression, toutes les lances à gâchette
G-Force permettent un débit maximal et une taille de gouttelettes
d'eau constante sur toute la plage de débit. Conçues pour produire
un refroidissement maximal des fumées d’incendie et pour agir en 3
dimensions sur la réaction de combustion, les lances pulsing hauteperformance G-Force offrent fiabilité et robustesse lors des opérations de
lutte contre l’incendie.
Type
de
lance
GP

Diamètre entrée et
raccord

sélectionnez
raccord,
tactile

Type de lance,
Modèle,

Diamètre entrée et

Débit - pression,

Dispositif de fractionnement

Repère
Haute_pression

Et renseignez chaque colonne afin d’obtenir un numéro de
reference correspondant au modèle de lance choisi.

Débit - Pression

Dispositifs de
fragmentation

Repère tactile

A

25 mm BSP Raccord
femelle

2

Lance (un élément) avec
boisseau coulissant
intégré

A

Réglable EN 100/250/500 l/min @ 6 bar

1

Repère tactile fixe

B

38 mm BSP Raccord
femelle

3

Lance (un élément) avec
boisseau coulissant
B
intégré et poignée pistolet

Réglable EN 100/235/400 l/min @ 6 bar

2

Repère tactile avec
S
cliquetis

Couronne de
fragmentation à
ailettes

C

50 mm BSP Raccord
femelle

7

Lance Pulsing *

C

Réglable EN 50/100/150 l/min @ 6 bar

3

Repère tactile avec
M
verrouillage

Crans
métalliques
incrustés

D

50 mm (2.0")
BSP Male

W

Réglable EN 100/235 l/min @ 6 bar

4

Repère tactile
réglé en usine

F

38 mm NH Raccord
femelle

Y

Réglable EN 100/200/300/400/500 l/min @ 6 bar

H

65 mm BIC Raccord
mâle

D

Automatique EN 100-500 l/min @ 6 bar

J

65 mm NH Raccord
femelle

E

Automatique EN 100-400 l/min @ 6 bar

Q

65 mm BSP Raccord
femelle

F

Automatique EN / Pulsing 250/500 l/min @ 6 bar
dispositif BP

R

65 mm BSP Raccord
mâle

G

Automatique EN / Pulsing 235/400 l/min @ 6 bar
Dispositif BP

J

Automatique EN / Pulsing 250/500 l/min @ 6 bar

L

Automatique EN / Pulsing 150/250 l/min @ 6 bar

N

Automatique EN / Pulsing 235/400 l/min @ 6 bar

T

Automatique EN / Pulsing 400 l/min@ 6 bar
Dispositif BP

U

Automatique EN / Pulsing 500 l/min@ 6 bar
Dispositif BP

V

Automatique EN / Pulsing 150 l/min @ 6 bar

K
L
M

Raccord articulé
avant orifice* 38 mm
BSP Raccord femelle
Raccord articulé
avant orifice* 50 mm
BSP Raccord mâle
Raccord articulé
avant orifice* 65 mm
BIC Raccord mâle

*Les raccords articulés
sont en sus.

Consultez l’usine pour tout
autre type de raccord
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Modèle

En vous référant aux tableaux des pages 10 ou 11,

* La lance à gâchette est

conforme aux exigences de la
norme EN15182-2 PN 16 tandis
que les lances répondant aux
options de débit-pression C, L
ou V sont conforme à norme
EN15182-4 PN 40 lorsqu'elles
sont équipées d'un raccord de
25 mm.

Il existe dans la gamme des modèles supplémentaires
non répertoriés ici, qui font l’objet de certifications et
approbations internationales.
Veuillez consulter tft.com pour plus d'informations.

F

Tête de diffusion
en caoutchouc
moulé

22 mm EN 15182-2 PN 16 /Lances Pulsing Haute-Pression –
tableau des références
Type
Diamètre entrée et
de
raccord
lance
GDP

Modèle

A

25 mm BSP
Raccord femelle

2

Lance (un élément) avec
boisseau coulissant
intégré

B

38 mm BSP
Raccord femelle

3

C

50 mm BSP
Raccord femelle

7

Lance Pulsing *

D

Débit - Pression

Dispositifs de
fragmentation

Repère tactile

Fixe EN 235 l/min @ 6 bar

1

Repère tactile fixe

F

Tête de diffusion
en caoutchouc
moulé

Lance (un élément) avec
boisseau coulissant
D
intégré et poignée pistolet

Réglable EN 40/100/150/200 l/min
@ 6 bar

2

Repère tactile avec
S
cliquetis

Couronne de
fragmentation à
ailettes

E

Réglable EN 40/100/150/235 l/min
@ 6 bar

50 mm (2.0")
BSP Male

F

Réglable EN 100/235/400 l/min
@ 6 bar

F

38 mm NH
Raccord femelle

M

Automatique EN 60-150 l/min @ 6 bar

G

50 mm BSP
Raccord mâle

N

Automatique EN 60-400 l/min @ 6 bar

H

25 mm NPSH
Raccord femelle

T

Automatique EN 40 - 300 l/min
@ 6 bar Dispositif BP

J

38 mm NPSH
Raccord femelle

U

Automatique EN / Pulsing 235 /
400 l/min @ 6 bar Dispositif BP

N

38 mm (1.5")
BIC Raccord mâle

Q

65 mm BIC Male

R

GFR 20

U

Raccord articulé
avant orifice* 25
mm BSP Raccord
femelle

A

M

Crans
métalliques
intégrés

22 mm EN 15182-4 PN 40 / Lances Pulsing
Haute-Pression – tableau des références
Type
Diamètre entrée
de
et raccord
lance
GDP

A

V

Raccord articulé
avant orifice* 38
mm BSP Raccord
femelle

D

W

Raccord articulé
avant orifice* 50
mm BSP Male

H

X

Raccord articulé
avant orifice* 65
mm BIC Raccord
mâle

B

Lance (un élément) avec

Débit - Pression

19 mm BSP
Raccord femelle

2 boisseau coulissant

25 mm BSP
Raccord femelle

3 boisseau coulissant

D l/min @ 6 bar

25 mm NH
Raccord femelle

7 Lance Pulsing *

E l/min @ 6 bar

25 mm NPSH
Raccord femelle

8 Lance (deux éléments)

F l/min @ 6 bar

R GFR 20

U

Modèle

25 mm NPSH
Raccord femelle

intégré

Lance (un élément) avec
intégré et poignée pistolet

avec tête de diffusion
+ molette de sélection,
boisseau sphérique et
poignée pistolet

Fixe EN 235 l/min

A @ 6 bar

Réglable EN 100/150/200

Repère tactile

Dispositifs de
fragmentation

Repère
tactile fixe

F en caoutchouc

1

Repère

Tête de diffusion

Haute
Pression
H

moulé

Couronne de

2 tactile avec S fragmentation à

Réglable EN 100/150/235

cliquetis

ailettes
Crans

M métalliques
incrustés

Réglable EN 100/235/400

Automatique EN

M 60-150 l/min @ 6 bar
Automatique EN

N 60-400 l/min @ 6 bar
Automatique EN 40-300 l/

T min @ 6 bar

Dispositif BP
Automatique EN / Pulsing

U 235/ 400 l/min @ 6 bar
Dispositif BP

*Les raccords articulés
sont en sus.
Consultez l’usine
pour tout autre type de
raccord

Les classes de débit-pression A, D, E, M et T sont compatibles avec
les modèles 2, 3, 7 ou 8.
Les classes de débit-pression F, N et U sont compatibles uniquement
avec les modèles 2 ou 3.
* Les raccords articulés sont en sus. Consultez l’usine pour tout autre type de raccord.
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Lance articulée
Flip-Tip.Tête
seule.
Le modèle Tip-Only est un choix idéal pour
compléter n'importe quelle lance à boisseau
sphérique. Ce concept original permet de
disposer sur une seule et même lance de deux
combinaisons d’ajutage lisse de diamètre

Flip-Tip avec boisseau sphérique intégré
La lance Flip-Tip comporte un boisseau sphérique de gros diamètre
autorisant ainsi une combinaison de jets droits de différents
diamètres procurant au pompier une force de frappe importante.
Doté de leviers de manoeuvre et
de poignées pistolets robustes
et fiables, la lance à boisseau
sphérique en facilite la manoeuvre.
.

FTTF132

différents. La lance Flip-Tip permet à une équipe
d’attaque de modifier très sensiblement les
capacités de débit d’une lance par un changement
très rapide de diamètre d’ajutage, optimisant ainsi
les capacités de débit de la lance. .

• Conception alliant légèreté et compacité

FTTF341

• Embout aisément amovible en cas de prolongation
d’établissement de tuyaux
• Plusieurs choix de diamètre d’ajutage avant et après
articulation.

Choix des diamètres
d’ajutage - élément coté
raccord
L’élément articulé de la FlipTip peut
recevoir 7 ajutages différents autorisant
des débits allant de 200 à 1100 l/min.
La partie articulée peut aisément
basculer autorisant ainsi le raccordement
d’un tuyau dans l’éventualité d’une
prolongation. Tous les ajutages
comportent des raccords pivotants moletés
ainsi qu’une forme conique optimisant la
qualité du jet droit.
Flip-Tip.Tableau des références
Pour configurer votre lance Flip-Tip,
rendez-vous en page 14
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• Les leviers de manœuvre et les
poignées pistolets sont disponibles
avec un code couleur sans surcoût,
• Robinet à boisseau sphérique de
gros diamètre permettant des
performances maximales
• Design compact intégré

Flip-Tip avec boisseau sphérique
integré et tête G-Force
De par sa conception qui réunit en une seule lance un boisseau à
grand diamètre intégré et une tête G-Force de votre choix, vous
disposez d’un outil d’attaque combinant la possibilité d’alterner
un jet droit puissant et les possibilités de fragmentation et de
jets multiples d’une lance combinée moderne. Le pompier peut
contrôler les différents paramètres de la lance grâce au boisseau,
au sélectionneur de pression (7 bar ou basse-pression 5 bar)
et aux possibilités de fragmentation du jet que permettent les
différents dispositifs (crans métalliques, moulés ou couronne
rotative à ailettes).

Redresseur de jet

Pour fournir des performances de flux maximales,
tous les modèles FlipTip possèdent un redresseur
de jet directement intégré dans le corps de
lance. Ce dispositif est amovible pour certaines
utilisations telles que la mise en œuvre de
CAFS (Compressed Air Foam System).
Nos modèles FlipTip standard de 65
mm comportent une voie de passage
d'eau optimisée à la place de ce
redresseur de jet. Un système
de connectique arrière spécial
est disponible pour l’option
redresseur de flux amovible.

FTGF34F1F

Options possibles :
• Lance à débit fixe, à sélection de débit ou automatique
• Combinaison de lances à jet plein avec tête de lances combinées G-Force
• Sélection de pression (normale ou BP) et choix de différents dispositifs de
fragmentation de jet
• Code couleur pour les leviers de manœuvre et les poignées pistolet sans surcoût

Option de la partie fixe
(coté orifice) de la lance

Mécanisme de
verrouillage pivotant

Il existe 6 diamètres d’ajutage différents
avec une capacité de débit commençant
à 570 l / min. Robustes et performants,
fixés efficacement, tous les ajutages
sont conçus pour permettre des attaques
en eau ou à la mousse avec des jets
performants.

Afin de pouvoir interchanger
rapidement des ajutages de diamètre
différents durant les opérations de
lutte contre l’incendie, la lance
Flip-Tip comporte un mécanisme
de verrouillage à rotation positive
qui empêche les mouvements
involontaires. La bague de
verrouillage est aisément manipulable
même avec une main gantée et
mouillée ou enduite de mousse. 13
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Tableau des références
Configurez votre lance Flip-Tip

Dans les tableaux des pages 14 et 15, sélectionnez la série, le diamètre d’orifice et son raccord, le modèle, les caractéristiques de
l’élément fixe, le débit-pression, le repère tactile et le dispositif de fragmentation du jet. Les lettres et numéros correspondant fourniront
le code nomenclature de la lance.
Choisissez le code série

Choisissez débit-pression

Code série FTT (élément seul avec boisseau
sphérique intégré) ou code série FTG
(Boisseau sphérique intégré avec tête
G-Force).

Pression et débit fixes
Des performances optimales en jet droit
comme en pulvérisé sont obtenues à un débit
nominal unique et à une pression nominale
unique.

Choisissez le diamètre d’orifice
et son raccord

Débit sélectionnable avec pression fixe
Des performances optimales en jet droit
comme en pulvérisé sont obtenues au débit
sélectionné et à la pression nominale unique.

Contactez l’usine pour les autres options de
raccord.

Choisissez le modèle
Embout seul sans robinet à boisseau (code
série FTT uniquement)
Embout uniquement avec ajutage sans robinet,
souvent utilisé avec élément fixe arrière
à boisseau sphérique séparé.
Lance avec robinet vanne à boisseau
Lance avec boisseau sphérique intégré.
Lance avec robinet vanne à boisseau et
poignée pistolet.
Lance avec boisseau sphérique intégré et
poignée pistolet.

Choisissez l’élément arrière
L’élément arrière du FlipTip est disponible en 6
diamètres d’ajutage différents.

Choisissez l’embout avant de
la lance
L’embout avant de la lance FlipTip peut
recevoir 7 diamètres d’ajutage différents.

Pression automatique / débit variable
Des performances optimales en jet droit
comme en pulvérisé sont obtenues sur
la plage de débit nominale à la pression
nominale.
Pression automatique / débit variable
avec sélection de plages haut / bas ou haut /
moyen / bas
Des performances optimales en jet droit comme
en pulvérisé sont obtenues sur la plage de débit
nominale à la pression nominale. Les sélections
de débit déterminées par l'utilisateur permettent
une régulation automatique de la pression tout
en limitant le débit maximal.
Pression automatique / débit variable
avec réglage basse-pression
Des performances optimales en jet droit
comme en pulvérisé sont obtenues sur
la plage de débit nominale à la pression
nominale. Un adaptateur automatique autorise
des débits plus élevés en basse-pression.
Certains modèles proposent également des

Elément Flip-tip seul ou avec boisseau
sphérique intégré
Type
de
lance
FTT*

Diamètre entrée
et raccord

14

Embout
avant

F

40 mm Raccord
femelle

1

Embout
seul

3

22 mm

1

13 mm

J

65 mm Raccord
femelle

2

Boisseau
sphérique

4

24 mm

2

16 mm

5

25 mm

3

22 mm

6

29 mm

4

24 mm

7

32 mm

5

25 mm

8

35 mm

6

29 mm

7

30 mm

3

Boisseau
sphérique
et poignée
pistolet

Choix de la position
correspondant au repère tactile.
Repère tactile simple
Correspond à la position jet droit.
Repère tactile avec indicateur de position à
cliquetis
La position du repère tactile à cliquetis
correspond à une forme de jet présélectionnée. Sauf indication contraire, la
position correspond au jet diffusé d’attaque
(JDA).
Repère tactile avec verrouillage
Le repère tactile intègre un verrouillage qui doit
être annulé manuellement par l'opérateur pour
accéder à d'autres choix de forme de jet. (Le
paramètre de position correspondant au repère
tactile doit être spécifié lors de la commande.)
Repère tactile réglé en usine
La position du repère tactile est réglée en usine
sur une forme de jet définie par le client. Pas
de modification possible ultérieurement. (Le
paramètre doit être spécifié à la commande).

Choisissez le dispositif de
fragmentation du jet
Au choix : crans en caoutchouc moulé, en
métal incrusté ou couronne à ailettes.

Exemple de lance constituée à partir des éléments
du tableau de la page 15:

Elément
arrière

Modèle

sélections de débit déterminées par l'utilisateur
permettant une régulation automatique de la
pression tout en limitant le débit maximum..

* Certains ajutages lisses de la gamme Flip-Tip sont conformes EN
15182-3 PN 16. Pour la liste complète des modèles conformes,
rendez-vous sur tft.com

Une lance FlipTip (série FTG), avec un orifice d’entrée femelle BSP 38
mm (orifice B), modèle avec levier de manœuvre et poignée pistolet
(modèle 3), avec un élément fixe doté d’un ajutage de 25 mm (ajutage
arrière 5), sélection débit-pression automatique 230- 570 l / min @
5 bar (débit-pression F), avec un repère tactile fixe (Repère tactile
1) et une couronne de fragmentation à ailettes en acier inoxydable
(Dispositif fragmentation S), donnerait le numéro de modèle de lance :
FTGB35F1S

Lance Flip-Tip avec boisseau sphérique intégré et tête G-Force
Type
Diamètre entrée
de
et raccord
lance
25 mm BSP

FTG

A Raccord
femelle

Modèle

Elément
arrière
fixe

Débit-pression

Repère tactile

Lance (un élément) avec

2 boisseau coulissant
intégré

3

22 mm

A

Fixe 570 l/min @ 7 bar

1

Repère tactile
fixe

F

Tête de diffusion
en caoutchouc
moulé

4

24 mm

B

Fixe 570 l/min @ 5 bar

2

Repère tactile
avec cliquetis

S

Couronne de
fragmentation à
ailettes

M

Crans
métalliques
incrustés

B

38 mm BSP
Raccord
femelle

Lance (un élément) avec

C

50 mm BSP
Raccord
femelle

5

25 mm

C

Réglable 115/225/360/475/570 @ 7 bar

3

Repère tactile
avec verrouillage

D

50 mm BSP
Raccord mâle

6

29 mm

D Réglable 115/225/360/475/570 @ 5 bar

4

Repère tactile
réglé en usine

F

38 mm NH
Raccord
femelle

7

32 mm

N Réglable 110/230/360/470/570 l/min @ 7 bar

H

65 mm BIC
Raccord mâle

8

35 mm

P

J

65 mm NH
Raccord
femelle

3 boisseau coulissant et
poignée pistolet

Dispositif de
fragmentation

Réglable 110/230/360/470/570 l/min @ 5 bar

Q Réglable 100/200/300/400/500 l/min @ 5 bar

65 mm BSP

Q Raccord
femelle

R

65 mm BSP
Raccord mâle

E

Automatique 230-570 l/min @ 7 bar

F

Automatique 230-570 l/min @ 5 bar

H Automatique 115-360 or 360-570 l/min @ 7 bar

*Les raccords

articulés sont
en sus.

Consultez l’usine
pour tout autre
type de raccord

Made In The USA

J

Automatique 115-265, 265-415 or 415-570 l/min @ 7
bar

L

Automatique 115-380 or 340-570 l/min @ 5 bar

M

Automatique 115-300, 225-415 or 415-570 l/min @ 5
bar

S

Automatique 100-360 or 360-570 l/min @ 7 bar

T

Automatique 100-270, 270-430, or 430-570 l/min @
7 bar

V

Automatique 100-390 or 390-570 l/min @ 5 bar

W

Automatique 100-300, 240-420, or 420-570 l/min @
5 bar

G

Automatique 225-570 l/min, Optimisateur de débit
automatique @ 7 bar

K

Automatique 225-570 l/min, Optimisateur de débit
automatique @ 5 bar

R

Automatique 250-570 l/min, Optimisateur de débit
automatique @ 7 bar

U

Automatique 240-570 l/min, Optimisateur de débit
automatique @ 5 bar

X

Automatique 100-360 or 360-570 l/min, Optimisateur de
débit automatique @ 7 bar
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Accessoires mousse
Les accessoires mousse bas et moyen foisonnement sont conçus spécifiquement afin d’améliorer l’application de mousse
des lances G-Force, qu’elles soient à débit fixe, à sélection de débit ou automatique..
Les accessoires se fixent sur la tête de diffusion de la lance au moyen de dispositifs
de serrage simples et efficaces. Fabriqués à partir de polymer ou de caoutchouc, les
accessoires bas et moyen foisonnement conviennent parfaitement aux applications de
mousse de classe A ou de classe B.
L’adaptateur mousse moyen
foisonnement optimise l’expansion
de la mousse notamment pour
les émulseurs synthétiques plus
particulièrement dédiés aux feux
d’alcool. Le tube mousse bas
foisonnement convient parfaitement
aux émulseurs protéiniques et
fluoroprotéiniques.

FJ-LX-G

FJ-MX-G

Bas foisonnement

Moyen foisonnement

FoamJet Order Matrix

25 mm
G-Force
38 mm
G-Force

Bas
foisonnement
tube court

Bas
foisonnement
tube long

Moyen
foisonnement

FJ-GD

FJ-LX-U-G

FJ-UMX-G

FJ-LX-G

FJ-MX-G

Les accessoires mousse G-Force sont compatibles
avec les émulseurs suivants::
• Protéinique (P)
• Fluoroprotéinique (FP)
• Fluoroprotéinique filmogène (FFFP)
• Fluoroprotéinique compatible feux d’alcool (AR-FP)
• Fluoroprotéinique formant film résistant à l'alcool (AR-FFFP)
• Agent moussant formant film flottant (AFFF)
• Agent moussant formant film flottant résistant à
l'alcool (AR-AFFF)
• Emulseur de classe A
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FJ-GD

Adaptateur tube
bas foisonnement

L’ogive d’extinction SNUFFER
pour feux de conduits de cheminée
agit rapidement et efficacement par
création d’un jet très finement
pulvérisé limitant ainsi les dégâts
des eaux et facilitant la création de
vapeur d’eau. D’un poids de 2,3 kg
et de par sa forme, l’ogive d’extinction
SNUFFER pour feux de cheminées
descend aisément dans les conduits et
peut être mis en œuvre par un seul pompier.
Un tuyau de 22 mm voire même un tuyau d’arrosage sont suffisants pour
alimenter l’ogive d’extinction. En effet, les 8 buses de pulvérisation
judicieusement réparties ne débitent que 2,5 l/min (soit 150 l/h) sous une
pression de 4 bar. Le kit complet d’extinction pour feux de conduits de cheminée
SNUFFER ne pèse que 6,8 kg et de par son encombrement réduit trouve
facilement sa place dans un compartiment d’engin-pompe. L’ogive d’extinction
SNUFFER et l'adaptateur pour tuyau d'arrosage peuvent être achetés séparément.

Chimney Snuffer™
Tableau des
références
Made In The USA

• Le kit d’extinction SNUFFER
comprend une ogive d’extinction,
un tuyau en caoutchouc résistant
à la chaleur, un robinet à boisseau
sphérique de 25 mm, un réducteur
de 40 x 20 mm et un adaptateur pour
tuyau d'arrosage de 19 mm.
• Compact, léger et simple à mettre en
œuvre
• Idéal pour une utilisation dans TOUS
les types de conduits de cheminée
(métal, maçonnés ou céramique)
• La tête brise facilement les
accumulations de suies, les nids ou
autres débris.

A3830

A3831

Ogive d’extinction, tuyau en caoutchouc de 25 mm, robinet
à boisseau sphérique de 25 mm, réducteur 40 x 20 mm et
adaptateur pour tuyau d'arrosage 19 mm

Ogive d’extinction et adaptateur pour
tuyau d‘arrosage de 19 mm
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Vanne de gestion
progressive d’alimentation
(anti – coup de bélier)
Très compacte dans ses dimensions, offrant des
performances de débit maximales, cette vanne de
gestion d’alimentation/refoulement à boisseau facilite
les opérations de d’alimentation pour les conducteurs
des engins d‘incendie. Fabriquée en alliage d'aluminium
léger anodisé, la vanne est protégée par un revêtement
résistant à la corrosion, même dans les applications les plus
exigeantes imposées par la lutte contre l’incendie.
Une soupape de surpression intégrée permet au conducteur
incendie de gérer les pressions d’entrée afin de protéger
tuyaux et pompes contre les variations de pression
indésirables (coups de bélier). La conception du boisseau
sphérique permet à la vanne de se vider en position fermée
tandis qu’une soupape permet l’évacuation d’air lors des
opérations de mise en aspiration.

Tableau de références de la vanne de gestion
progressive d’alimentation
Filetage coté tuyau

Filetages coté pompe

Filetages

102 mm Filetage 127 mm Filetage 152 mm Filetage
raccord Storz
raccord Storz
raccord Storz

127 mm Patte
de culbuteur
pivotant femelle

ABD3SP-NT

ABD3ST-NT

ABD3SX-NT

152 mm Patte
de culbuteur
pivotant femelle

ABD3SP-NX

ABD3ST-NX

ABD3SX-NX

• La conception compacte et légère permet d’intégrer
facilement la vanne sur les postes pompe des engins
d’incendie.
• Garantie de 5 ans contre la corrosion
• Soupape de surpression réglable intégrée autorisant une
protection à réaction rapide pour des débits importants
contre les coups de bélier
• Numérotation individuelle pour le suivi, l’entretien, le soutien
technique et la traçabilité
• L'indicateur de position de soupape très visible et le
fonctionnement à fermeture lente dépassent toutes les
exigences des normes correspondantes
• La mise en œuvre à débit maxi engendre une perte de
charge inférieure à 0,3 bar au débit nominal de 4750 l/min
ABD3ST-NX

Filetage coté tuyau
102 mm
Filetage Male

114 mm
Filetage Male

127 mm
Filetage Male

152 mm
Filetage Male

127 mm Patte
de culbuteur
pivotant femelle

ABD8NP-NT

ABD8NR-NT

ABD8NT-NT

ABD8NX-NT

152 mm Patte
de culbuteur
pivotant femelle

ABD8NP-NX

ABD8NR-NX

ABD8NT-NX

ABD8NX-NX

Filetages coté pompe

Filetages

Filetage coté tuyau

Filetages coté pompe

Filetages
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114 mm Patte 127 mm Patte 152 mm Patte
102 mm Patte
89 mm Patte
de culbuteur
de culbuteur
de culbuteur
de culbuteur
de culbuteur
pivotant femelle pivotant femelle pivotant femelle pivotant femelle pivotant femelle

127 mm Patte
de culbuteur
pivotant femelle

ABD7NN-NT

ABD7NP-NT

ABD7NR-NT

ABD7NT-NT

ABD7NX-NT

152 mm Patte
de culbuteur
pivotant femelle

ABD7NN-NX

ABD7NP-NX

ABD7NR-NX

ABD7NT-NX

ABD7NX-NX

Canon portable léger BlitzForce
Le BlitzForce est un canon d'attaque portable innovant, léger
et très polyvalent de Task Force Tips. D’une capacité de débit
allant jusqu’à 2000 l / min, le canon BlitzForce comporte une
conduite interne générant de faibles pertes de charge, un dispositif
avec soupape à verrouillage positif et une finition anodisée avec
revêtement de protection contre la corrosion. Une sangle d'arrimage
haute résistance exclusive et des griffes carbure pliantes offrent une
excellente stabilité en contexte opérationnel. La tête de diffusion
du canon BlitzForce autorise une portée maximale du jet et des
performances de pénétration supérieures. Le canon BlitzForce
permet une oscillation latérale de 20 degrés de chaque coté de
l’axe du canon (total de 40 degrés) et une plage de mouvement
de jet comprise entre 20 et 60 degrés de haut en bas. De manière
standard, le canon BlitzForce est livré avec une garantie de cinq ans,
un support de fixation en acier inoxydable et le choix entre tête de
diffusion combinée ou un jeu d’ajutages à vis pour jet droit.

BlitzForce™ Tableau des références
Canon
de sol

Type de tête
de canon

Support Références du canon avec tête
de coffre
combinée
XXLG-32

Canon portable BlitzForce,
Tête de canon combinée ZN,
Support de stockage

ZN12A

Débit fixe
2000 l/min @ 7 bar

XXLG-32NB

Identique au précédent mais sans support

XXL111A
Canon
portable
BlitzForce
à boisseau
sphérique

XXLG-42

Canon portable BlitzForce,
ajutages à vis empilables,
Support de stockage

MST-3NJ

3 ajutages à vis
empilables
25 mm, 32 mm, 38 mm

XXLG-42NB

Identique au précédent mais sans support

Max Series Nozzle
MD12A, MD14A,
MD17A, MD18A,
MD22A, MD27A,
MD28A, MD32A
Visitez tft.com
pour les spécifications

ZN12A

Débit fixe
2000 l/min @ 7 bar

XXLG-52

Canon portable BlitzForce,
Choix de tête de diffusion de Série
Max, Support de stockage

XXL-B

Acier
inoxydable
Support de
stockage

XXLG-52NB

Identique au précédent mais sans support

XXLC-33

Canon portable à balayage
automatique BlitzForce, Tête de canon
combinée ZN, Support de stockage

XXLC-33NB

Identique au précédent mais sans support

XXL211A

Canon
portable à
balayage
automatique
BlitzForce
avec robinet
à boisseau
sphérique

MST-3NJ

3 ajutages à vis
empilables
25 mm, 32 mm, 38 mm

MD12A, MD14A,
MD17A, MD18A,
MD22A, MD27A,
MD28A, MD32A
Visitez tft.com
pour les spécifications

Made In The USA

Léger, le canon BlitzForce ne pèse que 6,6 kg, compact,
il ne nécessite qu’un espace de stockage de 48 x 23 x 30
centimètres, rapide à déployer, il a une emprise au sol de 66
cm de large.

Conduite interne: Gros débit et faibles
pertes de charge

La conduite interne d’un diamètre de 65 mm permet des
débits d'attaque initiaux de 2000 l / min avec une perte de
charge de seulement 0,5 bar. Un redresseur de jet interne
amovible est standard, et la conception de la vanne interne
comporte un verrouillage positif en position fermée.

Option balayage automatique

Le canon BlitzForce OSC intègre une turbine qui, lorsqu'elle
est enclenchée, permet un balayage automatique du canon
de 10, 15 ou 20 degrés de part et d’autre de l’axe central du
canon. Le mécanisme de balayage, simple à utiliser peut être
déconnecté ce qui permet une rotation horizontale manuelle.

Haute performance des jets d’attaque

Avec un mouvement horizontal de 20 degrés de part et
d’autre de l’axe du canon, une plage de balayage vertical
allant de 30 à 60 degrés en mode autonome, et un angle bas
de 20 degrés lorsqu'il est piloté par un pompier, le BlitzForce
offre une polyvalence opérationnelle incroyable.

Robustesse et fiabilité

Chaque canon est fabriqué en alliage d'aluminium anodisé
renforcé, les pièces sont en acier inoxydable et un revêtement
de protection procure résistance à la corrosion et à l’abrasion.
Tous les canons BlitzForce comportent de série un gravage
d’instructions opérationnelles, un étiquetage réfléchissant,
une numérotation individuelle ainsi que la fourniture d’un
support de fixation en acier inoxydable.

XXLC-43

Canon portable à balayage
automatique BlitzForce, ajutages à vis
empilables, Support de stockage

XXLC-43NB

Identique au précédent mais sans support

Max Series Nozzle

Design compact, léger et de dimensions
réduites

XXLG-32
Package

XXLC-53

Canon portable à balayage
automatique BlitzForce, Choix de tête
de diffusion de Série Max, Support de
stockage

XXLC-53NB

Identique au précédent mais sans support
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Dispositif portatif de décontamination
Le kit de décontamination portable DECON/pak est un dispositif de
dosage, d’application et de rinçage développé spécifiquement pour la
décontamination primaire des pompiers et des matériels de lutte contre
l’incendie.
Le kit de décontamination DECON/pak permet un dosage de produits
de décontamination pour tenues de feu compris entre 0,1% et 0,5%.
Robuste, de couleur verte, le réservoir du DECON/pak a une
contenance de 9,5 l. Pour sa mise en œuvre, le DECON/pak peut être
alimenté par un tuyau sous pression de 22 ou 45 mm. Le dispositif
comprend une vanne d'arrêt intégrée ainsi qu’un bouton de dosage.
Il est démontable afin d’en faciliter le nettoyage.
Le couvercle étanche et la grille de filtration garantissent que le
décontaminant choisi peut être stocké prêt à l’emploi.
Reliée à un tuyau de 3,7 m, une buse de pulvérisation amovible
permet une application aisée du produit décontaminant
ou un rinçage.

Dispositif d’injection
d’émulseur portable
Le système d'injection et d'application de mousse PRO/pak de TFT est
compatible avec tout type d’émulseur : classe A, AFFF ou résistant à
l'alcool.
Le dispositif d’injection PRO/pak concentre en un seul élément portatif
la capacité à produire de la mousse. Connectable à un tuyau d’incendie
de 22 ou 45 mm, PRO/pak comporte un réservoir d’émulseur de
9,5 l de capacité et un dispositif d’injection intégré réglable selon
la concentration souhaitée, un grand orifice de remplissage facile à
ouvrir ainsi qu’un affichage indiquant le type d’émulseur utilisé dans
le réservoir. Le débit est contrôlé par une valve à poignée tournante qui
sert également de poignée de transport.
Avec ses trois type de lances à mousse à connection rapide, le
système PRO/pak produit un prémélange pour mousse à bas ou
moyen foisonnement, tout en fonctionnant à de faibles pressions
d'alimentation.
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Des études démontrent qu’une
décontamination primaire sur le errain au
moyen d'eau savonneuse et de brosses
peut réduire de 85% la contamination des
tenues et équipements réduisant ainsi le
risque de cancer.

DECON/pak
est compatible avec des
produits détergents et
désinfectants

• Réservoir de couleur verte avec marquages
spécifiques à la décontamination.
• Instructions opérationnelles sur le côté du
réservoir.
• Dosage de concentration allant de 0,1% à
0,5% sélection et option de rinçage **
• Comprend un générateur moyen
foisonnement ainsi qu’une lance tube qui
sera raccordée de façon permanente au
tuyau. La lance à mousse peut être retirée
si nécessaire.
* Source: Journal of Occupational and Environmental Hygiene
DOI: 10.1080/15459624.2017.1334904
** Contactez le confectionneur de votre tenue de feu afin qu’il vous indique
le type de détergent compatibles avec votre modèle de tenue.

DECON/pak ™ Tableau des références
DECON/pak Composants individuels

Modèle

Diamètre raccord

Filetage

Composition

UM12-D

25 mm

NH Raccord
tournant

Lance à mousse amovible
et tuyau de 3,7 m

Générateur moyen
foisonnement amovible

U-FN-TG

UM12-NF-D

38 mm

NH Raccord
tournant incliné

Lance à mousse amovible
et tuyau de 3,7 m

Tuyau de refoulement

U-HS12

Support de stockage

U-B

Filetages supplémentaires disponibles sur demande. Les composants individuels peuvent être achetés séparément. Une liste
complète d'accessoires est disponible en ligne.

PRO/pak Composants individuels

UM12

PRO/pak ® Tableau des références
Modèle

Diamètre raccord Filetage

UM12

25 mm

NH

UM12-NF

38 mm

NH (Raccord
angulaire)

Made In The USA

Filetages supplémentaires
disponibles sur demande. Les
composants individuels peuvent
être achetés séparément. Une
liste complète d'accessoires est
disponible en ligne.

Support de stockage

U-B

Lance faible foisonnement

U-LX12

Lance à jet droit

U-SS12

Lance moyen foisonnement

U-MX12

Tuyau de refoulement 82 cm

U-HS

Tuyau de refoulement 1.8 m

U-HS6

Tuyau de refoulement 3.7 m

U-HS12

Tuyau de refoulement 7.6 m

U-HS25

• Système de production de mousse rapide à mettre
en œuvre, robuste, compact et léger.
• Compatible avec tout émulseur : classe A, AFFF ou
résistant à l'alcool
• Pressions d'alimentation de 3 à 34,5 bar, avec un
débit nominal de 45 l / min à 7 bar
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PA1 - Système de lance perforante
Le système de lance perforante Transformer PA1 de Task Force Tips
est conçu pour injecter et diffuser de l’eau ou de la mousse dans les
zones inaccessibles aux pompiers. Un ensemble de buses situées près de
l’extrémité de la lance permet de projeter l’agent extincteur en brouillard
dense à un débit nominal de 570 l / min à 7 bar.
Le système PA1 comprend une vanne d'arrêt à poignée tournante, un bloc
de jonction à 3 entrées avec tête de frappe, deux tubes de rallonge, et le
tube avec pointeau de percement. La vanne d'arrêt à poignée tournante,
facile à utiliser et robuste, régule le débit de la lance sans nécessiter de
vanne d'arrêt supplémentaire.
Le bloc de jonction à 3 entrées et sa tête avec plat de frappe permettent
à la lance d'être configurée en différentes versions : courte, moyenne,
longue et en forme de L, ce qui la rend aisément adaptable à des
situations particulières de lutte contre l’incendie.
Les éléments constitutifs du système PA1 : tête
de percement en acier trempé, jeu de tubes de
rallonge ainsi que la vanne robinet sont construits
en aluminium extrudé à revêtement externe
renforcé. Un sac de transport en nylon
robuste avec des compartiments pour
chaque composant est inclus dans le lot
PA1.

Transformer™ Order Matrix

Transformer™ PA1
Tableau des références
Diamètre entrée
et raccord

PA1
Comprend: deux tubes de rallonge de 48 cm,
un tube de 36 cm avec pointeau de percement,
vanne d'arrêt à poignée tournante, bloc de
jonction à 3 entrées avec tête de frappe et sac
de transport en nylon.

40 mm Raccord
femelle

Filetages supplémentaires disponibles sur demande.

PA1 Système de lance
perforante
Des composants
supplémentaires peuvent
être achetés séparément
Sac de transport en nylon
PA20

Tubes de rallonge
PA11

Lance perforante
avec pointeau
de percement
PA12 / PA14

Vanne d’arrêt
à poignée
tournante
PA22

Exemples de configurations possibles
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Bloc de jonction
avec plat de frappe
PA15 /PA16

Lance de diffusion
et poignée
pistolet incluses

PA2 - Système de lance perforante
Le système de lance perforante Transformer PA2 de Task Force Tips
est conçu pour injecter et diffuser de l’eau ou de la mousse dans les
zones inaccessibles aux pompiers. Un ensemble de buses situées près
de l’extrémité de la lance permet de projeter l’agent extincteur en
brouillard dense à un débit nominal de 570 l / min à 7 bars.
Le système PA2 comprend une tête à embout perforé autorisant un
débit de 570 l / min, qui permet une large diffusion.
Comprend également une vanne d'arrêt à poignée tournante, un bloc
de jonction à 3 entrées avec tête de frappe, une poignée pistolet, deux
tubes de rallonge et la tête de lance avec pointeau de percement. La
vanne d'arrêt à poignée tournante, robuste et simple d’emploi, régule
le débit de la lance sans nécessiter de vanne d'arrêt supplémentaire.
Le bloc de jonction à 3 entrées et le plat de
frappe permet de multiples configurations de
la lance perforante PA2 : courte, moyenne,
longue ou en forme de L, ce qui la rend
facilement adaptable à des
situations particulières de lutte
contre l’incendie.

Tous les tubes de rallonge ainsi que la poignée pistolet et
la vanne robinet sont construits en aluminium extrudé à
revêtement renforcé. Un sac de transport en nylon robuste
avec des compartiments pour chaque composant est inclus
dans le lot PA2.

Transformer™ PA2
Tableau des références
Diamètre entrée
et raccord

PA2
Comprend: deux tubes de rallonge de 48 cm,
un tube de 36 cm avec pointeau de percement,
vanne d'arrêt à poignée tournante, poignée
pistolet, bloc de jonction à 3 entrées avec tête
de frappe, lance de diffusion, adaptateur et sac
de transport en nylon

40 mm Raccord
femelle

Filetages supplémentaires disponibles sur demande.

PA2 SYSTEME

Des composants supplémentaires peuvent être achetés séparément

Le système PA2 comprend un
pointeau de percement en acier
trempé, une lance de
diffusion en aluminium
et en acier inoxydable.

Sac de transport en nylon
PA20

Tubes de rallonge
PA11

Made In The USA

Lance perforante
avec pointeau
de percement
PA12 / PA14

Vanne d’arrêt
à poignée
tournante
PA22

Poignée
pistolet
PA25

Bloc de jonction
avec plat de frappe
PA15 /PA16

Lance de
diffusion PA26
Spinner
Individual PA21

Adaptateur
PA18
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Ressources New Force
Tous les produits de la gamme New Force
bénéficient :

Toutes les informations dont vous avez besoin
sont disponibles sur newforce.tft.com

• du programme de soutien
technique (24/7)

• Catalogue en ligne avec recherche
de produit

• d’une garantie
de cinq ans

• vidéos de démonstration des produits
New Force

• de l’accès au service
d’assistance 24h / 24

• Manuels de mise en œuvre, d’entretien
et de formation,
• Liste de nos distributeurs
• Bibliothèque technique en ligne

newforce.tft.com
Contactez votre distributeur
international TFT à
+1 219-548-4000 • +1 219-462-6161
or e-mail intsales@tft.com
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Made In The USA

Task Force Tips sauve des vies et protège les biens en concevant et en fabriquant des outils innovants qui dépassent
les attentes de ceux qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.
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