POMPIER
EPUISEMENT
INCENDIE

L’e nt repr is e

Trois agences
pour vous accompagner

Un réseau de partenaires
pour satisfaire vos besoins

PARIS

STRASBOURG

Une équipe sédentaire
au cœur de l’action

Une équipe itinérante
sur toute la France

AIX-EN-PROVENCE

n

Une conception et une production Japonaise pour garantir la qualité de nos pompes.
Des marques partenaires qui partagent nos valeurs.
n Un stock important en France et en Europe pour garantir des délais de livraison optimum.
n Un service après-vente qui assure fiabilité et rapidité grâce au stock de pièces détachées important.
n Un service location pour répondre à tous les besoins même ponctuels.
n Une présence internationale adaptée à l’Afrique pour répondre aux problématiques du continent.
n

Lutt e in c endi e
Attaquer et combattre les feux avec nos pompes grands débits et grandes hauteurs.

Nos produits
Les motopompes Tohatsu vous offrent le meilleur rapport performance/poids du marché.
Pour vous garantir une qualité optimale, toutes les pompes Tohatsu sont certifiées EN 14446
et référencées auprès de l’UGAP.

LUTTE INCENDIE GRAND DÉBIT
ET GRANDE HAUTEUR
La gamme VE de Tohatsu assure un point de fonctionnement de
1500 litres/min à 10 bars pour la VE1500 et de 1000 litres/min
à 10 bars pour la VE1000. La pompe VE1500 existe en démarrage
à distance.
La pompe V20FS assure un point de fonctionnement de 500 litres/min
à 6 bars.
Grâce à leur conception, les pompes Tohatsu allient légèreté
et mobilité pour permettre aux professionnels du feu d’être au
cœur du combat sur le terrain.
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p r év e ntio n i nc e ndi e
Utiliser nos pompes dans le cadre de la prévention incendie afin d’éviter la propagation
d’un feu naissant.

Nos produits

PRÉVENTION INCENDIE MOYEN DÉBIT
ET GRANDE HAUTEUR
La gamme DEF, DEF5210 (version diesel) et DEF5213 (version
essence) de Davey assure un débit jusqu’à 48 m3/h et une pression
de 12 bars.
La pompe 5290HRS de Davey assure un débit jusqu’à 23 m3/h
et une pression de 12 bars. Cette pompe connectée permet
un démarrage à distance via smartphone.
Grâce à leur matériau en aluminium grade marine, les pompes Davey
sont particulièrement adaptées au pompage de l’eau de mer.

PRÉVENTION INCENDIE MOYEN DÉBIT
ET MOYENNE HAUTEUR
La gamme TEW2 de Tsurumi assure un débit jusqu’à 30 m3/h
et une pression de 9.5 bars.
La gamme TEF3 (essence et diesel) de Tsurumi assure un débit
jusqu’à 24 m3/h et une pression de 7.2 bars.
Grâce à leur légèreté, les pompes Tsurumi sont facilement
transportables.

PROTECTION INDIVIDUELLE
Le kit incendie de Tsurumi est disponible en 4 versions jusqu’à 7,2
bars de pression. Il est composé de tout le nécessaire pour protéger
sa maison en attendant les pompiers.
Grâce à sa conception, le kit incendie Tsurumi offre une solution clés
en main pour les particuliers.

—3—

épuise Men t
Intervenir auprès des particuliers ou professionnels en cas d’inondation
pour permettre l’épuisement ou l’assèchement total des surfaces.

Nos produits
Les motopompes TSURUMI vous permettent l’intervention en autonomie sur les zones inondées
sans électricité.

ÉPUISEMENT DES EAUX
MOYENNEMENT CHARGÉES
JUSQU’À 20 MM DE GRANULOMÉTRIE
La gamme semi-trash TDS2 assure un pompage des liquides
de 0 à 67 m3/h.
Grâce à sa légèreté, elle permet une mise en œuvre facile.

ÉPUISEMENT DES EAUX TRÈS CHARGÉES
JUSQU’À 35 MM DE GRANULOMÉTRIE
Les gammes trash TED2 (version essence) et EPT (version diesel)
assurent un pompage des eaux boueuses de 0 à 105 m3/h.
Grâce à la robustesse et l’ouverture facile du corps de pompe,
elles permettent un pompage fiable même dans des cas extrêmes.

Grâce à leur conception et leur fabrication Japonaise,
l’intégralité des produits TSURUMI vous apporte l’assurance
d’une fiabilité incomparable sur le terrain.
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Nos produits
Les pompes électriques monophasées TSURUMI vous permettent
un fonctionnement à sec.

ÉPUISEMENT GRAND DÉBIT
ET GRANDE HAUTEUR
La gamme NK3 assure un pompage efficace
jusqu’à 50 m3/h ou 24 mètres.

ÉPUISEMENT MOYEN DÉBIT
EAUX MOYENNEMENT CHARGÉES
La gamme LB assure une polyvalence de 0 à 25 m3/h
pour s’adapter à toutes les situations.

ÉPUISEMENT MOYEN DÉBIT
EAUX TRÈS CHARGÉES
La gamme HS assure un pompage efficace des liquides
difficiles de 0 à 18 m3/h.
Grâce à sa crépine pyramidale et son agitateur, la pompe
met en suspension les solides contenus dans l’eau.

ASSÈCHEMENT TOTAL
La pompe LSC1 assure un pompage intégral
jusqu’à 1 mm de hauteur.
Grâce à son clapet intégré et son refoulement par le haut,
la pompe permet de finaliser l’intervention.

Grâce à leur refoulement par le haut,
Les gammes NK3, LB et LSC1 s’adaptent aux espaces restreints.
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A P P L I C AT I O N S I N D U S T R I E L L E S

int e GrAte ur - cAr ro s s i e r
Intégrer nos pompes de lutte et de prévention contre l’incendie sur
des véhicules ou des navires destinés aux pompiers.

Nos produits
Les pompes Tohatsu, Davey et Tsurumi s’intègrent sur des véhicules de type tous terrains pour
les accès difficiles et les feux de forêt ou sur des navires.

LUTTE INCENDIE GRAND DÉBIT
ET GRANDE HAUTEUR
La gamme VE de Tohatsu assure un point de fonctionnement
jusqu’à 1500 litres/min à 10 bars. La pompe VE1500 existe
en démarrage à distance.
La pompe V20FS assure un point de fonctionnement à 500 litres/min
à 6 bars.
Grâce à leur conception, les pompes Tohatsu offrent le meilleur
rapport performance/poids du marché.

PRÉVENTION INCENDIE MOYEN DÉBIT
ET GRANDE HAUTEUR
La gamme DEF, DEF5210 (version diesel) et DEF5213 (version essence)
de Davey assurent un débit jusqu’à 48 m3/h et une pression de 12 bars.
La pompe 5290HRS de Davey assure un débit jusqu’à 23 m3/h
et une pression de 12 bars. Cette pompe connectée permet un
démarrage à distance via smartphone.
Grâce à leur matériau en aluminium grade marine, les pompes Davey
sont particulièrement adaptées au pompage de l’eau de mer.

PRÉVENTION INCENDIE MOYEN DÉBIT
ET MOYENNE HAUTEUR
La gamme TEW2 de Tsurumi assure un débit jusqu’à 30m3/h et
une pression de 9.5 bars.
La gamme TEF3 (essence et diesel) de Tsurumi assure un débit
jusqu’à 24 m3/h et une pression de 7.2 bars.
Grâce à leur légèreté, les pompes Tsurumi s’intègrent facilement
sur des petits véhicules tous terrains.
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vé riF icAti o n des c oLon n e s s é cHe s
Utiliser nos pompes pour remplir les colonnes sèches des immeubles de grandes hauteurs
pour vérifier leur bon état de fonctionnent afin de répondre au cadre réglementaire.

Nos produits
De par leur légèreté, leur faible encombrement et leur refoulement à haute pression, les pompes
Tohatsu peuvent s’intégrer sur les véhicules utilisés pour la mise en eau des colonnes sèches.

La gamme VE assure un point de fonctionnement à 1500 litres/min
à 10 bars.
La pompe VE1500 existe en démarrage à distance.
Grâce à leur haute pression, la gamme VE de Tohatsu assurent
une polyvalence jusqu’à 17 bars.

s écu ri sAti on des s it e s i n d u st r ie L s
Utiliser nos pompes de lutte contre l’incendie pour protéger des sites industriels sensibles.

Nos produits
Les pompes Tohatsu portables manuellement, offre la possibilité de les transporter au plus près du feu
sur des sites sensibles tels que les usines pétrochimique et chimique, les centres d’enfouissement
technique, les plateformes de compostage.

Le gamme VE de Tohatsu assure un point de
fonctionnement à 1500 litres/min à 10 bars.
La pompe VE1500 existe en démarrage à distance.
La pompe V20FS assure un point de fonctionnement
à 500 litres/min à 6 bars.

Grâce à ces trois marques, CE2A-TSURUMI France vous apporte la fiabilité
et la légèreté indispensable aux métiers du feu et à leurs applications industrielles connexes.
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Acc ess o ir es
Chariots

Accessoires
hydrauliques

Crépine
flottante

Tuyau spécial incendie

Raccord à douille annelé

Raccord femelle

ve n te
Vous êtes pompiers ou faites partie de la sécurité civile, distributeurs de matériel ou intégrateurs de véhicules de
pompier, service de protection incendie des sites industriels ou centre de compostage, ou encore particuliers.
Votre métier est lié au feu ?
CE2A-TSURUMI France a sélectionné pour vous les marques leader sur le marché pour vous offrir tous les matériels
de pompage indispensables à votre activité.

V1 - 09-18

Parce que c’est notre métier, nous vous accompagnons depuis plus de 25 ans en vous garantissant la qualité et
la fiabilité à toute épreuve.

CE2A – TSURUMI France
Venel’tech – 994 route de la Gare
Bât B1 – 13770 Venelles
+33(0) 442 540 876 – F. +33(0) 442 540 967
france@ce2a-tsurumi.com
www.ce2a-tsurumi.com

