
 

Équipement de lutte contre l’incendie modèle : UD 12-60 D + J UNE 23500-2012 

 

Caractéristique performances requises 

Débit nominal:             12   m ³/h                           Fluide: Eau propre, température ambiante 

Pression nominale:            60   A. M.C.                        Tension : 400V III + N 50 Hz 

 

Composants principaux de l’équiment 
 
Équipement contre l’Incendie selon la Norme UNE 23.500-2012 ANNEXE C composé des 
éléments suivants:  

 
Données de service:  

Débit:   12 m ³/h 

Hauteur:    60 A. M.C. 

 

 

Pompe Principale Diesel type horizontal, composé d’une pompe type 32-200 /DIN24255 d'une 

marche et d'une entrée, corps d’impulsion en fonte GG25 avec des pattes de soutien, aspiration 

axiale radiale vers le haut, avec impulseur radial en fonte DE INOX compensation hydraulique  

par trous de décharge dans la turbine, support avec roulements à billes lubrifiés indéfiniment, 

étanchéité de l'axe par emballage, déclenché par moteur diesel 1AGM 7,5 9,8cv, tuyau 

d’accouplement à moteur diesel type semi-élastique avec écarteur. Double jeu de batteries et 

dépôt de carburant.  

Pompe Jockey Électrique monobloc type vertical multicellulaire type MVM 2-8T déclenché par 
moteur électrique asynchrone, triphasé à 2 pôles, isolement classe F, protection IP44 d'une 
puissance de 1, 1kW/1, 5cv, corps d'aspiration, impulsion et contre-brides fabriqués en fonte, 
axe en acier inox AISI 304, impulseurs, diffuseurs en polycarbonate avec fermeture en fibre de 
verre et fermeture mécanique. 
  
Boîte de contrôle Pompe principale diesel, fabriqué selon la réglementation UNE 23500-2012, 

pour le contrôle et le démarrage du groupe PCI, dispose des fonctionnalités de sécurité 

suivantes: 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Armoire métallique, avec protection IP54 pour commande de pompe Principal  

• Interrupteur général  

• Commutateur électronique à 4 positions (test, déconnexion, automatique et manuel)  

• Bouton de démarrage manuel Diesel  

• Bouton-poussoir moteur Diesel  

• Bouton d'arrêt d'urgence  

• Pilote de signalisation Demande de Démarreur par pressostat 

• Pilote de signalisation Demande de Démarreur dépôt d'amorçage 40% 

• Pilote de signalisation Pompe en Marche  

• Pilote de signalisation Système de Pompe en Panne  

• Pilote de signalisation de pompe Non Automatique  

• Pilote d’Avertissement d’erreur dans le Réseau Électrique 

• Pilote de signalisation Action de Protection  

• Pilote de signalisation du niveau de dépôt d'amorçage à 60%  

• Pilote de signalisation Réservoir d'eau Faible   

• Pilote d’avertissement d'urgence activé 

• Échec du démarrage 6 tentatives 

• Pilote de vitesse moteur Diesel 

• Pilote manque de pression d'huile de moteur 

• Pilote à haute température au moteur Diesel  

• Pilote Niveau du réservoir de carburant faible  

• Pilote de défaut de contrôle Diesel 

• Pilote tension chargeur de batterie  

• Pilote de démarrage de batterie A  

• Pilote de démarrage de batterie B  



 

 

• Pilote de batterie A correcte  

• Pilote défaut batterie A  

• Pilote défaut batterie B  

• Bouton d’annulation temporaire alarme acoustique  

 

Le circuit électronique a une plaque de relais de signalisation sans potentiel:   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

Boîte de contrôle Pombe jockey, fabriqué selon le réglementation UNE 23500-2012, pour le 

contrôle et le démarrage du groupe PCI, dispose des fonctionnalités de sécurité suivantes: 

• Armoire construite en tôle, protection IP-54, couleur rouge. 

• Interrupteur général  

• Pilote de présence d’électricité   

• Indicateur de pompe en marche   

• Pilote de défaut thermique.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composants de l'équipement Composants optionnels 

Unit. Composants Unit. Composants 

1 Sous-sol en acier 1 Débitmètre ch2’’ 

1 Pompe Diesel principal 32-200 - Ensemble collecteur test + 
débitmètre 

1 Pompe Jockey MVM 2-8T 2CV  

1 Boîte électrique Diesel UNE 23500-2012 

1 Boîte électrique Jockey UNE 23500-2012 

1 Accumulateur 20lt 8bar/cm2 

3 Pressostat PM12 

1 Soupape de soulagement ½ " 

2 Vannes de fermeture de 1’’ 

1 Vanne de fermeture de 1 1/2" 

1 Vannes d'arrêt 1 " 

1 Vannes d'arrêt 1 ½" 

1   Collecteur Impulsion AISI 304-2 " 

1 Manomètre 0-10bar 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Données point de travail fourni 

Débit 2.00 M3/h 

H.M.T. 60.07 m.c.a. 

Puissance absorbée - Kw 

NPSH requis 1.29 m.c.a. 

Performance - % 

R.p.m. 2900  

Diamètre impulseur - mm 

 

Mesures Approximatives 

 

 

 

 

        


