
Salle 
des pompes 
préfabriquées

La construction conventionnelle d’une salle des pompes nécessite un travail d’équipe  

multidisciplinaire entre les concepteurs, les entrepreneurs en bâtiment, les fournisseurs,  

les ingénieurs en électricité et en mécanique et les sous-traitants. La diversité des travaux  

exige une coordination et un consensus solides sur le chantier.

Les salles de pompes préfabriquées de WB Firepacks sont des salles de pompes préfabriquées 

complètes, qui sont livrées prêtes à l’emploi sur le chantier. Il s’agit d’une solution « plug and 

play ».

Avantages d’une salle de pompes préfabriquées :
   La salle des pompes préfabriquées est prête à l’emploi et entièrement équipée. 

Il ne reste plus qu’à raccorder les brides d’aspiration, de refoulement et de test et  

à l’alimenter en électricité.

   La salle des pompes sera entièrement testée avant la livraison. Nous offrons à nos 

clients la possibilité d’assister à un test de réception en usine dans nos installations.

   La salle des pompes préfabriquée peut être conçue pour répondre à presque toutes  

les exigences. Nous en avons déjà construit avec des réservoirs d’eau et de mousse  

intégrés. Vos exigences sont le début du projet avec des solutions créatives.

   Nous fournissons des installations fiables qui répondent aux normes les plus  
exigeantes.

 



Caractéristiques :

•  Les dimensions standard sont de 6, 8, 10 et  

12 mètres. Vous souhaitez un autre format ?  

Veuillez nous contacter pour en discuter.

•  La largeur standard est d’environ 3,2 m.  

Des salles de pompes plus grandes avec plusieurs 

unités installées sont possibles en alignant  

plusieurs salles de pompes préfabriquées avec 

des murs ouverts.

Structure :

•  Construction stable en acier reposant sur un  

plancher renforcé et rigide aux torsions.

•  Murs et plafonds recouverts de panneaux sand-

wichs (80 mm) pour l’isolation acoustique et 

thermique.

•  Le montage au sol comprend toutes les fondations 

et fixations nécessaires pour les accessoires et 
composants intérieurs.

•    Le sol est conçu avec des panneaux de contre- 

plaqué et des plaques de finition en aluminium.
•    Le toit est recouvert de matériaux imperméables 

avec sorties de gouttière.

•  Drainage central des fuites d’eau dans le  

revêtement du sol.

Équipement :

•  Tuyaux d’aspiration, de refoulement, canne  

d’essai, auxiliaires et de contrôle, aux dimensions 

conformes à la norme ou au choix. Protection 

standard par sprinklers.

•  Tuyaux à partir d’une dimensions de 2”, couleur 

RAL 3001 avec des raccords à brides dans les  

classes de pression souhaitées.

•  Les tuyaux jusqu’à une dimension de 2” sont  

fabriqués en galvanisé, raccord vissé .

•  Tous les raccords et accessoires nécessaires 

selon la norme.

•  Équipement électrique complet comprenant 

l’éclairage, le chauffage, la ventilation et l’armoire 

électrique principale. Réservation pour les câbles 

dans la zone du plancher ou sur la paroi latérale.

Acceptation en usine :

•  L’installation complète est soumise à un test de 

pleine charge et à un test de pression sur le banc 

d’essai de WB Firepacks.

•  Les rapports d’essai associés font partie de la  

documentation finale.
•  Votre présence pour les tests peut être validée 

après accord de notre part.



Une combinaison unique d’expérience et de connaissances

Ce concept a évolué au fil de 40 ans d’expérience de WB Firepacks et bénéficiant des connaissances 
et de l’expérience d’une entreprise de construction professionnelle ainsi que d’une entreprise 

d’installation électrique réputée.

Notre société est l’un des fournisseurs les plus modernes et les plus respectés dans le domaine 

des Firepacks. Nous concevons, fabriquons et testons tous les Firepacks en interne. La fiabilité et le 
fonctionnement sans faille de nos Firepacks en font une protection contre l’incendie de premier ordre.

La fiabilité est le mot clé pour tout notre personnel, à tous les niveaux de notre organisation. Plus de 
10.000 entreprises dans le monde dépendent de la fiabilité de nos Firepacks, 24 heures sur 24, toute 
l’année. WB Firepacks se concentre toujours sur le concept total de la protection contre les incendies !

Hoedemakersstraat 14  |  Zwijndrecht |  Netherlands

+31 (0)78 623 15 00  |  firepacks@firepacks.com
www.firepacks.com


