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-  ACCESSO IRES  I NCEND I E  -

GILET PORTEUR D'EAU + HOUSSE SAC PORTEUR D'EAU

G102035 - Gilet porteur d'eau
G102005 

Permet le transport et la            
pulvérisation de 30 L 
d'eau dans des condi-
tions optimales pour la 
lutte contre les feux de 
broussailles et feux de 
cheminées. 
Portée jusqu'à 12 m.
Réservoir en polyester et 
polyuréthane. 
Tissu extérieur résistant et 
classé feu M2.  

G320085 - Sac porteur d'eau 20L

Sac avec intérieur en PVC  
imperméable très résistant. 
Muni d'une vanne de connexion 
rapide avec 1/4 de tour à la            
sortie du sac permettant le 

(même si le sac est rempli) 
sans perte de son contenu.
Lance double action : jet plein 
avec portée de 12 m ou brume 
avec portée de 3 m.

G320050 - Torche écobuage 1L (Driptorch 1L) 
G320055 - Torche écobuage 5L (Driptorch 5L) 

G103045 - Seau pompe SP 15L

CH2 - PROTECTION ET LUTTE INCENDIE

DRIP TORCHE SEAU POMPE MODÈLE SP

Torche d'écobuage 
munie d'un réservoir 
homologué pour 
le transport de 
combustible, d'un 
clapet anti-retour 
dans le bouchon et 
d'une soupape dans 
le régulateur de débit.  

Seau-pompe destiné à l’attaque de feux 

Pompe de 35 mm en laiton, étanchéité 
assurée par joints toriques
Réservoir aluminium avec protection 
par revêtement polyester
Tuyau caoutchouc de 2 m équipé d’un 
jet diffuseur
Capacité : 15L

Débit moyen : 12L/mn
Dimensions : 340 x 306 x 610 cm
Poids : 6,27 kg

SAC FDF FS-1 SPOTTER SAC SMOKE CHASER PRO

G320096 - Sac FDF FS-1 SPOTTER

Pack de feux de végétation léger 
permettant de s'adapter à de      
multiples utilisations. 
Permet de transporter seulement 
le matériel nécessaire.
Conçu pour résister à des  
conditions extrêmes d'utilisation.

Grande modularité
Léger : 2,01 kg
Volume : 22,45 L
Compact : 72 x 45 x 30 cm

G320086 - Sac SMOKE CHASER PRO

Sac haut de gamme, il offre un grand 
confort à son utilisateur. Équipé de 
la pompe Fedco entièrement en 
laiton, une vessie robuste et flexible 
(qui se forme au dos de l’utilisateur 
une fois remplie), il est pratique et 
ergonomique. Son remplissage et sa 
manipulation sont facilitées grâce à un 
bouchon 4’’ et des poignées intégrées. 
Disposant de multiples poches de 
rangement il permet le transport des 
outils et accessoires.  
Poids : 1,4 kg
Volume : 20 L
Dimensions : 60 x 30 x 20 cm


