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LES PIECES DE JONCTIONLES PIECES DE JONCTION
En bronze ou en alliage léger, elles permettent d'assembler entre eux tous les
appareillages nécessaires pour amener l'eau d'un point d'eau jusqu'au feu, tels
que : prise d'eau, tuyau, pompe, lance, etc...

Elles comprennent :

la "retenue"
les "divisions"

les "coudes d'alimentation"

les "raccords"

les "collecteurs" Alimentation et refoulement
les "vannes"



Les raccords

Les raccords permettent d'assembler les tuyaux entre eux et de les brancher,
directement par l'intermédiaire  d'une autre pièce de jonction sur les engins ou
les prises d'eau.
- Il se composent de 2 demi-raccords .
- On les désigne par leur type et leur diamètre.

Les différent types de raccords

 Soit identiques :
 Raccords symétriques :
 A.R. (Aspiration-Refoulement)
 D.S.P. (Dubois Spécial Paris).

 Soit différents :
 Avec partie "mâle" et partie  "femelle"



Raccords à vis (GFR).

Raccords à levier :  KEYSER .

Raccords symétriques

Pour monter un raccord :
? Prendre un demi raccord dans chaque main
? Vérifier les joints (bon état - mise en place).
? Emboîter les tenons dans les vides correspondants.
? Tourner les viroles dans le sens de visser jusqu’à
l’encliquetage.

Pour démonter :
? Même procédé, moyens inverses



Raccords à levier

Pour monter un raccord :
?  Vérifier le bon état et la bonne mise en place du
joint.
? Engager le rebord de la douille du 1/2 raccord
mâle  jusqu'au fond de la gorge du 1/2 raccord
femelle.
? Serrer fortement le levier.
Pour démonter :
? Manœuvre inverse

Raccords à vis

Pour monter un raccord :
?  Vérifier le joint.

? Visser et serrer à fond.

Pour démonter :
? Manœuvre inverse



Les diamètres utilisés

On utilise des raccords :
A vis de 20 m/m et de 40 m/m.

Combinaisons diverses

Raccords de réduction

Ce sont des pièces de jonction
formées de deux 1/2 raccords
de diamètre ou de type
différent.

symétriques :
D.S.P. de 40 m/m et de 65 m/m
A.R.  de 100 m/m
LEVIER KEYSER de 100 m/m

 On se sert le plus souvent des raccords de réduction de :

Diamètre 40/20 (prolongement LDT), 65/40, 100/65



Raccords intermédiaire

Servent à réunir entre eux deux tuyaux ou un tuyau et
une pièce de jonction qui n'ont pas le même type de
raccord.

Le coude d’alimentation

Sert à raccorder les tuyaux de 110 m/m
de diamètre à une bouche d'incendie.

de 100 mm.

Manœuvre

? Vérifier le joint du coude d'alimentation. (le bon état et l'emplacement ).
? Prendre le coude par un 1/2 raccord A.R. et placer ce  dernier dans la direction à
prendre par le tuyau.
? Fixer le coude sur la bouche d'incendie au moyen de l'autre 1/2 raccord.



La retenue

Appareil qui se monte sur une B.I. au
moyen d'un raccord à levier.

Elle possède deux sorties de 65 m/m,
permettant de raccorder:

un ou deux tuyaux de diamètre 70 m/m,

Manœuvre

? Prendre la retenue par les tubulures de sortie.
? Vérifier le ou les joints.
? Placer les tubulures dans la direction que doivent prendre les tuyaux.
? Fixer la retenue sur l'orifice de la BI au moyen en du raccord correspondant.
? Ouvrir la bouche.



Les divisions

Se montent sur une sortie de refoulement d'un engin-
pompe ou un tuyau afin d'obtenir une division du
volume d'eau en circulation.

Elles permettent le plus couramment de transformer
un établissement de tuyaux en deux plus petits.

Différentes divisions

40 m/m, 2x20 m/m 65 m/m, 2x40 m/m 65 m/m, 2x65 m/m



65 m/m, 65-2x40 m/m
(mixte)

100 m/m, 2x65 m/m 100 m/m, 3x65 m/m

Le collecteur d’alimentation

Le collecteur d'alimentation avec clapet sert à alimenter, pour
un ou deux établissements de 70 m/m, un engin en relais ou
une colonne sèche de 100 m/m.



Les vannes

La vanne de 65 à purgeur

Permet d'alimenter un établissement vertical de
tuyaux de 70 m/m avant que le porte-lance
n'ait     assuré sa sécurité, permet également
de faciliter la vidange de la partie verticale
ou rampante d'un établissement.

La vanne de 100 m/m

Permet d'alimenter immédiatement sans ordre
d'ouverture un établissement de 110 m/m.



Document réalisé par G. LAROCHE le 23/03/2006


