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Édito
Madame, Monsieur, Cher client,
La société Pons traverse la crise depuis maintenant 5
ans en gardant le cap QSC (Qualité - Services - Coût).
Notre société s’est profondément remaniée pour
faire face aux aléas rencontrés sur l’ensemble de nos
gammes de fabrication, à savoir : Industrie, Incendie
Sapeurs-Pompiers, Incendie Fixe et Lances Monitor.
Toutefois, nous continuons à investir, tant en terme
de production qu’en Recherche et Développement,
cet Actu’Pons vous permet de mieux vous en rendre
compte. Notre équipe terrain, à travers nos Délégués
Régionaux, se tient à votre disposition pour envisager toute création de nouveaux produits répondant
en tous points à votre problématique, n’hésitez pas à
les contacter.
Bonne lecture
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ACTUALITE

Site internet www.r-pons.fr
Le nouveau site internet R-Pons arrive en 2013 !
Dans quelques semaines, vous découvrirez une toute nouvelle
interface très simple et fonctionnelle pour une navigation intuitive.
Vous retrouverez bien évidemment des pages produits et services,
des vidéos, nos fiches techniques et une rubrique qualité-innovation.
Une partie importante sera également consacrée à notre actualité.
Restez connectés !

NOUVEAUTÉS PRODUITS

AFFÛT DE LANCE

CLÉ TRICOISES POLYPONS II PLIABLE

> L’affût portable est destiné à recevoir une lance d’incendie DMR 1000
permettant de former un canon portable 1000 l/min à 6 bar.
Raccord d’entrée conforme à la norme NF S 61.701

> Combine 11 fonctions sur un seul outil. La partie inférieure est repliable,
rendant la clé moins encombrante et permet d’éviter de percer les poches
des vêtements et les sièges des véhicules.

RACCORDS D’INCENDIE

MANCHETTES FLEXIBLES RIA/PIA

FLEXIBLES D’INCENDIE

CERTIFIÉS NF MATÉRIELS SAPEURS-POMPIERS

CONFORMES À LA RÈGLE APSAD R5, LISTÉES CNPP

CERTIFIÉS NF MATÉRIELS SAPEURS-POMPIERS

> Demi-raccords symétriques auto-étanches
« DSP » et « AR », GFR basse pression,
symétriques 150, certifiés NF Matériels
Sapeurs-Pompiers

> Kits permettant le raccordement rapide des
RIA/PIA à leurs canalisations d’alimentation.
Ces manchettes réduisent les travaux de
plomblerie lors de remplacements de RIA/PIA.

> Gamme de flexibles d’incendie DN45 à 110,
classe A et classe B certifiés NF Matériels
Sapeurs-Pompiers.

ÉVÉNEMENTS/SALONS

Préventica
CONGRÈS/SALONS 2013

LILLE

28, 29, 30

MAI
24e édition
Nationale

Congrès National
Sapeurs-Pompiers
Chambéry - Savoie

10, 11, 12 OCTOBRE 2013

Salon Préventica et
Congrès des sapeurs-pompiers
Comme chaque année, nous serons ravis de vous accueillir
sur notre stand lors des salons de Préventica et du congrès
national des sapeurs pompiers. Nous vous attendons
nombreux pour y découvrir toutes nos nouveautés.

FOCUS NOUVEAUTÉ
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> Canon portable
> 1000 l/min - 6 bar à commande manuelle
> Faible encombrement
> Ancrage facile du canon à l’aide de la sangle
> Construction en alliage d’aluminium de première
fusion traité thermiquement
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La MICROTOR se compose des éléments suivants :
- Une entrée orientable en rotation, même sous pression.
- Un demi-raccord DSP DN65 certifié NF Matériels Sapeurs-Pompiers
- Un corps comportant une poignée de transport.
- Un dispositif d’orientation en site et en azimut rotulé, breveté. Angles de débattement de 40°.
- Une tête de diffusion intégrée au canon, soit :
> TURBOPONS 1000 à débits et jets réglables avec position 250, 500, 750 et 1000 l/min à 6 bar.
> TURBOMATIC 1000 à régulation de pression 1000 l/min à 6 bar.
- Dans les deux cas, les jets sont réglables depuis la position jet droit jusqu’à la position diffusion de protection (130°).
- Deux pattes escamotables avec pointes d’ancrage.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
- NF EN 15767-1 : Lances canons portables : Prescriptions générales pour les lances canons portables.
- NF EN 15767-2 : Lances canons portables : diffuseurs à eau.
- NF S 61.701 : Equipements des services d’incendie et de secours : Raccords destinés à la lutte contre l’incendie.

MISE EN ŒUVRE MICROTOR

PLIÉE

DÉPLIÉE

ENCOMBREMENT

SERVICES

Arrêt du SAV des lances d’incendie TURBOPONS
La commercialisation des lances d’incendie TURBOPONS n’étant plus assurée
depuis plus de 10 ans, nous vous informons que, dès à présent, nous n’assurerons
plus le SAV de ces produits.

RACCORDEMENT

SÉCURISÉE

INFO COMMERCIALE

Ulric Baudon

Frédéric MOLLIES

Tél : 06 32 65 52 86
Email : u.baudon@r-pons.fr

Tél : 06 32 65 52 87
Email : f.mollies@r-pons.fr
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José Cano
Tél : 06 32 65 52 88
Email : j.cano@r-pons.fr

Gilles Pellissier

Damien Harand

Port : 06 32 65 52 83
Email : g.pelissier@r-pons.fr

Tél : 06 08 87 92 21
Email : damien.harand@r-pons.fr

Direction commerciale EXPORT
Sébastien Chartier
Stéphanie Favière Cossin

DOM-TOM
Paul Scherer

Tél : 06 74 79 22 93
Email : s.chartier@r-pons.fr

Port : 06 74 79 22 87 • Fax : 02 40 85 48 61
Email : p.scherer@r-pons.fr

Tél : 06 85 47 33 78
Email : s.faviere@r-pons.fr

NOTRE DEMONSTRATEUR
Notre démonstrateur présente les produits en
fonctionnement : sur le site de la station d’essai de
Fontaine, chez les clients, ou tout autre site en
France ou à l’international.

Eric Martin
Tél. 06 89 35 07 16
Email : eric.martin@r-pons.fr

Retrouvez toute
l’information produit
sur www.rpons.fr

Siège social et usines

Direction commerciale

9, rue des Moulins
10200 Fontaine - France

Email : dir.com@r-pons.fr
Tél.: + 33 (0) 1 53 38 86 86
Fax : + 33 (0) 1 53 38 86 99

