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75010 Paris - FRANCE
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NOS DEMONSTRATEURS
Notre équipe de démonstrateurs 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.

R-PONS vous propose ce 1er Actu'PONS, dont 
le but est de vous communiquer des informa-
tions relatives au marché de l'incendie et de 
l'industrie, nos nouveautés produits, l'actua-
lité de notre société. Cette première édition 
se veut �dèle aux Actus déjà existants au sein 
de notre groupe industriel familial, Saint-Mi-
hiel SAS : l'Act’UO (adduction d'eau potable) 
ainsi que l'Actu’GENTE (meuble de salle de 
bain et cuisine) informent régulièrement les 
clients du Groupe. 
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FOCUS NOUVEAUTÉ

www.rpons.fr

Tuyaux renforcés 

INFO MATIERES

Evolution cours (€/tonne) aluminium Evolution cours (€/tonne) cuivre

INFO COMMUNICATION

INFO SOCIETE

Catalogue technique 2011

> Avec ce régulateur de pression, la sécurité des 
    intervenants est garantie sur des réseaux souvent 
    surpressés et donc dangereux.
> Construction en alu, 2 manomètres, quatre pattes  
    repliables, poignée de transport.

> Lance à mousse HELIMOUSSE 200l /min
> Prémélangeur HELIMOUSSE 200l /min avec 
    robinet doseur réglable.

Agrès hydraulique PN25 PONSTRONIC Bluetooth PIA Mousse
> Disponibles pour les divisions sans robinet, à 
    deux et trois robinets, coudes à 90°, collecteurs, 
    vannes, clapet anti-retour, vanne d’arrêt...

 

> Revêtement extérieur plus épais, meilleure 
    résistance à l’abrasion (stries renforcées).
> Aucun entretien, pertes de charge minimisées.
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> Avec la version Bluetooth du PONSTRONIC, la 

    des valeurs vers un ordinateur portable.

Disponible 2 e semestre 2011

Comme vous le savez, 
nous appartenons au 

groupe familial SMSAS

> Plus d’infos sur smsas.fr

Depuis le mois d’octobre, vous retrouvez sur plus de 170 pages 
tous nos produits avec un descriptif technique détaillé, ainsi que 
leur schéma en 2D, les différents diamètres et références.         
Vous pouvez consulter nos quatre familles de produits :       
les lances MONITOR, les équipements pour sapeurs-pompiers, 
les équipements pour installations fixes et les raccords pour 
l’industrie.

Faisant la transition vers un nouveau site performant et complet, 
nous avons mis en place ce mini site. Vous y retrouverez des vidéos, 
le nouveau catalogue technique 2011 et les contacts commerciaux. 
Pompiers, SDIS, élus, industriels, n’hésitez pas à venir consulter 
toutes nos offres pour trouver des solutions à vos besoins.

3 mai 2010            1 Juil                  1 Sept                1 Nov                                                  1 Fev 2011 3 mai 2010            1 Juil                  1 Sept                   1 Nov                                                 1 Fev 2011

Source : Les echos Source : Les echos

C’est notre maxime pour vous satisfaire ! 
Nous vous garantissons un taux de service 
élevé, avec des produits fabriqués en France, 
conformes aux normes en vigueur,  et testés 
dans notre usine Auboise. Le service, c’est 
aussi  un stock exhaustif, des délais de 
livraison courts, des démonstrateurs dispo-
nibles. Sans oublier nos multiples actions en 
faveur du développement durable. 

    

RIA PONS EUR9

    A retenir
> Tambour en matériaux synthétiques garantissant une grande légèreté : 
    le RIA peut être posé par une seule personne.
> Flasque pouvant se fixer sur 2 diamètres différents
> Aucun outil spécifique n’est nécessaire pour effectuer la maintenance

Retrouvez d’autres nouveautés produits (GP 
20000, raccords rotulés, actionneur  hydraulique...) 
sur notre catalogue produit 2011.

PN 25

REGUPONS
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RIA PONS EUR9

> Flasque pouvant se fixer sur 2 diamètres différents
> Aucun outil spécifique n’est nécessaire pour effe pour effe pour ef efef ctuer la maintenance

    

Flasques du dévidoir avec formage et rai-
nurage profonds garantissant une rigidité
optimale

Robinet d’arrêt à soupape à manœuvre
progressive par volant

Ecrou de maintien en position du
robinet d’arrêt

Support mural en «U» rainuré et très
rigide

Collier de maintien en position du
tube d’alimentation

Tambour en matériaux synthétiques
Goupille de maintien en position du

coude «col de cygne»

Coude «col de cygne» 
à fixation rapide

Tuyau semi-rigide NF EN 694 serti par
bagues métalliques

Robinet diffuseur EUROPONS DMFA

Cache avec étiquette et mar-
quages normalisés

Vis de fixation des flasques sur
le tambour

Clip de maintien du diffuseur

Estampille NF-RIA
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