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ApplicaApplicaApplicaApplicaApplicationstionstionstionstions

Pour installations conformes aux normes NNNNNF EN 6F EN 6F EN 6F EN 6F EN 671-171-171-171-171-1 et
NNNNNF S 62-201F S 62-201F S 62-201F S 62-201F S 62-201 (Matériels de lutte contre l’incendie -
Robinets d’incendie armés R.I.A).
Règle d’installation R5-APR5-APR5-APR5-APR5-APSSSSSADADADADAD.

PPPPPlaglaglaglaglage de pere de pere de pere de pere de perffffformancormancormancormancormanceseseseses

Débit : 4 à 60 m3/h
Hmt : 70 mCE
Pression de service : 10 bar maxi
Température liquide : 50° C maxi

UtilisaUtilisaUtilisaUtilisaUtilisationtiontiontiontion

> Alimentation en eau des R.I.A (Robinet d’Incendie
Armé) et maintien sous pression de réseaux à incendie
en accord avec la norme NNNNNF S 62-201F S 62-201F S 62-201F S 62-201F S 62-201.
> Extrait de la norme NNNNNF S 62-201F S 62-201F S 62-201F S 62-201F S 62-201 :
‘’ Les sources d’alimentation, quelles que soient leurs
natures, doivent être capables d’alimenter simultané-
ment pendant 20 min, au débit minimal prévu par la
norme NNNNNF EN 6F EN 6F EN 6F EN 6F EN 671-171-171-171-171-1, un nombre de deux à quatre R.I.A
comprenant les diamètres les plus importants et le R.I.A
le plus défavorisé, selon le tableau ci-dessous ’’.

Nombre de R.I.AR.I.AR.I.AR.I.AR.I.A Nombre de R.I.AR.I.AR.I.AR.I.AR.I.A
dans l’installation à essayer

2 à 42 à 42 à 42 à 42 à 4 22222
5 ou 65 ou 65 ou 65 ou 65 ou 6 33333

7 et plus7 et plus7 et plus7 et plus7 et plus 44444

‘’ Les caractéristiques des R.I.AR.I.AR.I.AR.I.AR.I.A à prendre en compte pour
déterminer celles de la source sont résumées dans le
tableau ci-dessous. ‘’

Diamètre nominal Pression minimale Débit minimal Coefficient
du RIA/diamètre (mm) (en régime d’écou- correspondant K
de l’orifice du robinet -lement) au robinet minimal
diffuseur d’arrêt du RIA le

plus défavorisé *
P en Mpa Q en l/min

(1 Mpa = 10 bar)

19/619/619/619/619/6 00000,,,,,4545454545 3636363636 1717171717
25/825/825/825/825/8 00000,35,35,35,35,35 5353535353 2828282828
33/1233/1233/1233/1233/12 00000,30,30,30,30,30 111111111111111 6464646464

Le débit Q est défini suivant la formule :     Q   =    K      10   P
* Ces pressions minimales au robinet d’arrêt permettant d’obtenir une
pression d’environ 0,2 Mpa au robinet diffuseur.

DésignaDésignaDésignaDésignaDésignationtiontiontiontion

Exemple Si  32 - 125 / 130Si  32 - 125 / 130Si  32 - 125 / 130Si  32 - 125 / 130Si  32 - 125 / 130

Surpresseur Incendie

Pompe NNNNNB 32-125/130B 32-125/130B 32-125/130B 32-125/130B 32-125/130

FFFFFourniourniourniourniourniturturturturtureeeee

> 2 pompes monoblocs types NNNNNB 32B 32B 32B 32B 32 ou NNNNNB 40B 40B 40B 40B 40
> 1 armoire électrique de commande
> 1 châssis/mât en acier galvanisé
> 2 collecteurs en acier galvanisé filetés 2’’ 1/2 M
> 1 pressostat mini/maxi
> 1 réservoir 8 litres - 10 bars
> 4 vannes d’isolement
> 2 clapets anti-retour
> 1 manomètre de contrôle

Schéma de principeSchéma de principeSchéma de principeSchéma de principeSchéma de principe

AAAAAvvvvvananananantagtagtagtagtageseseseses

> Grundfos vous fait bénéficier d’une longue expérience
dans le domaine de la surpression et garantit avec les
pompes NNNNNBBBBB une qualité et une fiabilité exceptionnelles.
> Faible encombrement
> Forme compacte et simple
> Conception adaptée à l’utilisation
> Pré-réglage en usine
> Armoire de commande garantissant une très bonne
souplesse de fonctionnement
> Investissement minimum

AcAcAcAcAccccccessoiressoiressoiressoiressoireeeee

> Pressostat ‘’ Manque d’eau ‘’
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DéterminaDéterminaDéterminaDéterminaDétermination du surprtion du surprtion du surprtion du surprtion du surpresseuresseuresseuresseuresseur

1- F1- F1- F1- F1- Fonconconconconctionnementionnementionnementionnementionnementtttt
C’est un surpresseur 2 pompes dont l’une est en secours
de l’autre.
Un surpresseur Incendie doit maintenir une pression mini
de 2,5 bar2,5 bar2,5 bar2,5 bar2,5 bar en régime d’écoulement au robinet diffuseur
du R.I.A le plus défavorisé. Pour être assuré d’avoir cette
pression en régime d’écoulement, il faut prendre en
compte les vvvvvaleurs de praleurs de praleurs de praleurs de praleurs de pression staession staession staession staession statique minimale autique minimale autique minimale autique minimale autique minimale au
rrrrrobinetobinetobinetobinetobinet d’ d’ d’ d’ d’arrarrarrarrarrêtêtêtêtêt du R.I.A.

2- Détermina2- Détermina2- Détermina2- Détermina2- Détermination de la Hmtion de la Hmtion de la Hmtion de la Hmtion de la Hmttttt
Le calcul de la Hmt doit tenir compte des pertes de
charge dans l’installation, des hauteurs géométriques et
de la pression statique au robinet d’arrêt du R.I.A le plus
défavorisé (voir tableau ci-dessous).

3- Détermina3- Détermina3- Détermina3- Détermina3- Détermination du débition du débition du débition du débition du débittttt du surpr du surpr du surpr du surpr du surpresseuresseuresseuresseuresseur
Le débit à prendre en compte est fonction du nombre
(mini 2 et maxi 4) du diamètre du R.I.A :

Diamètre nominal Pression minimale Débit minimal Coefficient
du RIA/diamètre (mm) (en régime d’écou- correspondant K
de l’orifice du robinet -lement) au robinet minimal
diffuseur d’arrêt du RIA le

plus défavorisé *
P en Mpa Q en l/min

(1 Mpa = 10 bar)

19/619/619/619/619/6 00000,30,30,30,30,30 3636363636 1717171717
25/825/825/825/825/8 00000,35,35,35,35,35 5353535353 2828282828
33/1233/1233/1233/1233/12 00000,,,,,4545454545 111111111111111 6464646464

  Le débit Q est défini suivant la formule :     Q   =    K      10   P
 * Ces pression minimales au robinet d’arrêt permettant d’obtenir une
   pression d’environ 0,2 Mpa au robinet diffuseur.

ArmoirArmoirArmoirArmoirArmoire de ce de ce de ce de ce de commandeommandeommandeommandeommande

1- F1- F1- F1- F1- Fonconconconconctionnementionnementionnementionnementionnementtttt
Un sélecteur 3 positions P1-AP1-AP1-AP1-AP1-AUUUUUTTTTTO-P2O-P2O-P2O-P2O-P2 commande le
surpresseur :

> PPPPPosiosiosiosiosition P1 ou P2tion P1 ou P2tion P1 ou P2tion P1 ou P2tion P1 ou P2 : démarrage immédiat de la pompe
sélectionnée; en cas de déclenchement du disjoncteur
magnéto-thermique, démarrage de l’autre pompe.

> PPPPPosiosiosiosiosition Ation Ation Ation Ation AUUUUUTTTTTOOOOO : la fermeture du pressostat fait démar-
rer la pompe : celle-ci fonctionne pendant la durée de la
temporisation réglable. Si à la fin de la période de tempo-
risation :

- le pressostat est toujours fermé, la pompe
continue de fonctionner jusqu’à l’ouverture du
pressostat.
- le pressostat est ouvert : la pompe s’arrête.

Les pompes permutent à chaque redémarrage et en cas
de défaut d’une pompe.

2- Equipemen2- Equipemen2- Equipemen2- Equipemen2- Equipementtttt élec élec élec élec électriquetriquetriquetriquetrique
(conforme aux normes NF C 15100).

> 1 schéma électrique - fusibles de rechange
> 1 coffret étanche IP 54
> 1 sectionneur général
> 1 contacteur par pompe
> 1 transformateur 400/24 V
> 1 protection par coupe circuit à cartouche pour la
commande et la signalisation
> 1 report d’alarme sur bornier
> 1 report marche par pompe sur bornier
> 1 relais manque d’eau
> 1 câblage en fils repérés
> 1 commutateur 3 positions : Marche Manuelle P1, Auto,
Marche Manuelle P2
> 1 voyant vert : présence tension
> 1 voyant rouge : défaut moteur
> 1 voyant rouge : manque d’eau
> 1 temporisation pour le fonctionnement automatique
> 1 relais de permutation



44444

SurprSurprSurprSurprSurpresseurs Incesseurs Incesseurs Incesseurs Incesseurs Incendieendieendieendieendie SiSiSiSiSi

CCCCCarararararacacacacactéristiques techniques Si 32téristiques techniques Si 32téristiques techniques Si 32téristiques techniques Si 32téristiques techniques Si 32
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CCCCCarararararacacacacactéristiques techniques Si 32téristiques techniques Si 32téristiques techniques Si 32téristiques techniques Si 32téristiques techniques Si 32

Dimensions et poidsDimensions et poidsDimensions et poidsDimensions et poidsDimensions et poids

          

CCCCCarararararacacacacactéristiques électéristiques électéristiques électéristiques électéristiques électriques des pompes - 3 x 380-415 triques des pompes - 3 x 380-415 triques des pompes - 3 x 380-415 triques des pompes - 3 x 380-415 triques des pompes - 3 x 380-415 VVVVV

* Dans ce cas, l’encombrement maximum est donné pour l’embase.

η
ϕ
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CCCCCarararararacacacacactéristiques techniques Si 40téristiques techniques Si 40téristiques techniques Si 40téristiques techniques Si 40téristiques techniques Si 40
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CCCCCarararararacacacacactéristiques techniques Si 40téristiques techniques Si 40téristiques techniques Si 40téristiques techniques Si 40téristiques techniques Si 40

Dimensions et poidsDimensions et poidsDimensions et poidsDimensions et poidsDimensions et poids

          

CCCCCarararararacacacacactéristiques électéristiques électéristiques électéristiques électéristiques électriques des pompes - 3 x 380-415 triques des pompes - 3 x 380-415 triques des pompes - 3 x 380-415 triques des pompes - 3 x 380-415 triques des pompes - 3 x 380-415 VVVVV

* Dans ce cas, l’encombrement maximum est donné pour l’embase.

η
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