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LES TUYAUXLES TUYAUX
Ils se présentent sous deux formes principales :

Semi rigides :
En caoutchouc toilé, avec spires métalliques

incorporées ou non.

Souples :
En caoutchouc toilé ou non, chanvre, lin, nylon,

coton ou de composition mixte.

A paroi interne lisse (P.I.L.) , Plastifié ou non.



de Refoulement.

d'Alimentation.d'Alimentation.

d'Aspiration.d'Aspiration.

3 Types de tuyaux

Les tuyaux de refoulement

Engin PompeEngin Pompe Point d’attaquePoint d’attaque

Ils conduisent l'eau de l'engin pompe aux lances. (Point  d'attaque)



Ce sont en général des « P.I.L. »

diamètre 25 m/m longueur 20 m.

diamètre 70 m/m longueur 20 m et 40 m.

diamètre 45 m/m longueur 20 m.

diamètre 110 m/m longueur 40 m.diamètre 110 m/m longueur 40 m.

On appelle, dans le langage courant :
  Petits tuyaux ceux de diamètre 45
  Gros tuyaux ceux de diamètre 70
 Les autres tuyaux sont appelés par leur diamètre.

 Exemples:
Tuyaux de,  25 mm. "TUYAU DE 25."
Tuyaux de, 110 mm "TUYAU DE 110."



 On utilise, de plus, des tuyaux semi-rigides :

de diamètre 20 m/m et 40 m/m
sur les "robinets d'incendie armé".

de diamètre 23 m/m
sur les "dévidoirs tournants".

Tous les tuyaux sont équipés à leurs extrémités de 1/2 raccords  normalisés :
à vis pour les tuyaux de diamètre 23 et 25.
D.S.P. pour les tuyaux de diamètre 45 et 70.
A.R. pour les tuyaux de diamètre 110.



LES TUYAUX DE  ø 110 m/m servent pour :

➙  Transporter l'eau à grande distance

➞  Alimenter une division 100 x 2 x 65.

➞  Alimenter un engin-pompe.

➞ Alimenter les lances à grande puissance ou les lances canon.

LES TUYAUX DE  ø 45 m/m servent pour :

➞  Alimenter une "petite" lance (40/14), ou L.D.V. 500.

➞  Réaliser des établissements à l'intérieur  des immeubles de
préférence.

➞  Éventuellement, alimenter la "tonne " d'un engin-pompe-tonne.



LES TUYAUX DE  ø 70 m/m servent pour :

➞  Alimenter une "grosse" lance (65/18) , ou L.D.V. 1000.

➞  Alimenter les divisions de :

➞  65 x 2 x 65

➞  65 x 2 x 40

➞  Mixte 65 x 1 x 65 x 2 x 40

➞  Réaliser des établissements à l'extérieur  des immeubles,

➞ Éventuellement alimenter un engin-pompe:

LES TUYAUX DE  ø 25 m/m PIL servent pour :

➞  Alimenter une lance de 20/7 , ou L.D.V. 250.

➞  Réaliser les établissements à l'intérieur  des immeubles.

➞  Alimenter des établissements très utiles en feux de forêts pour
compléter des extinctions dans des pénétrations difficiles.



Les tuyaux d’alimentation

Ils conduisent l'eau d'un hydrant
à la pompe.

Ce sont les mêmes que les tuyaux de refoulement , mais de longueur plus faible, de
5 à 10 mètres en général, avec diamètre de :

45 mm.

70 mm.

110 mm.



Les tuyaux d’aspiration

Ils conduisent l'eau de la nappe d'eau à
la pompe, par création du vide à l'aide
d'un amorceur de pompe.

Les diamètres les plus courants sont :

Ils sont semi-rigides afin d'éviter l'aplatissement.

110 mm

70 mm

45 mm


