
AC 50702B-FR

Pompe verticale en ligne
Série 1580

Conçue pour les utilisations commerciales, 
industrielles et institutionnelles, la pompe 
à incendie verticale en ligne A-C Fire 
Pump a les particularités suivantes: 

	 •	Forme	compacte

	 •	Facilité	d'installation

	 •	Rendement	supérieur

	 •	Vaste	gamme	de	dimensions

	 •	Construction	de	qualité



Modèle peu encombrant
Modèle	compact,	autonome,	requérant	30%	moins	d'espace

Quand	il	est	question	de	rendement	dans	un	espace	réduit,	rien	ne	bat	la	pompe	
verticale	en	ligne	A-C	Fire	Pump.	Elle	offre	plus	de	souplesse	comme	choix	que	les	
pompes	horizontales	équivalentes	à	corps	en	deux	parties.

Facilité	d'installation
Les nombreuses particularités de la pompe en ligne en facilitent 
l'installation. Son évent automatique élimine le purgeur d'air.  
Les brides d'aspiration et de refoulement sont sur le même axe,  
à 180° l'une de l'autre, et de même dimension pour simplifier 
l'installation. Le coût du matériel et de l'installation est réduit par 
l'absence de base, d'accouplement et de carter d'accouplement. 
Aucune assise ni fondation spéciale n'est nécessaire dans la 
plupart	des	cas.	Vous	pouvez	changer	la	position	du	moteur	 
sur son axe pour faciliter l'accès à la boîte de jonction.

Requiert	 
30%	moins	d'espace.

Pompe horizontale à corps en deux parties Pompe	verticale	en	ligne	d'A-C	Fire	Pump



Entretien sans problème
Conçus pour un entretien simplifié,  
le moteur et l'élément tournant de la 
pompe sont facilement retirés par le 
haut sans enlever le corps de pompe. 
La roue étant fixée à l'arbre de moteur, 
elle n'a pas à être alignée. Dépourvue 
de roulement, de coussinet et de 
palier, la pompe fournit un bon 
rendement, avec moins de problèmes 
d'entretien. Son unique presse- 
garniture réduit les fuites de 50%.

Matériaux de fabrication de  
la pompe verticale en ligne

Données sur la pompe verticale en ligne

Pompe	économique
•	Modèle	compact	autonome	pour	 

espaces réduits
•	Pompe	idéale	pour	moderniser	une	salle	 

de pompes de dimension limitée
•	Coût	du	matériel	et	de	l'installation	réduit	 

par l'absence de base, d'accouplement et  
de carter d'accouplement

•	Brides	d'aspiration	et	de	refoulement	de	
même dimension pour simplifier tuyauterie  
et installation

•	Évent	automatique	éliminant	le	purgeur	d'air
•	Pompe	sans	roulement,	coussinet	ni palier,	

donc moins de problèmes d'entretien
•	Unique	presse-garniture	pour	une	réduction	

de l'entretien et des fuites de 50%.

Dimensions
Débit  

(gal US/min), 
classé UL

Pression 
 (lbf/po2)

Tours/
min

1,5 x 1,5 x 7F
35
50
75

40 à 70
40 à 70
50 à 65

3550

2,5 x 2,5 x 9,5F

50
100
150
200
250

90 à 164
90 à 164
90 à 165
90 à 160
85 à 160

3550

2,5 x 2,5 x 7F 100
150

40 à 85
40 à 85 3550

3 x 3 x 7F
200
250
300

40 à 85
40 à 85
40 à 80

3550

3 x 3 x 9,5F 300 85 à 160 3550

4 x 4 x 7F*

250
250
300
300
400
400
450
450
500
500

45 à 70
40 à 50
40 à 65
40 à 50
40 à 70
40 à 50
40 à 60
40 à 50
40 à 70
40 à 49

3550 
2960
3550
2960
3550
2960
3550
2960
3550
2960

4 x 4 x 9,5F*

250
250
300
300
400
400
450
450
500
500

75 à 145
60 à 100
70 à 140
55 à 95

65 à 140
55 à 95
65 à 135
65 à 90
75 à 134
81 à 88

3550 
2960
3550
2960
3550
2960
3550
2960
3550
2960

6 x 6 x 9,5F-L*

400
400
500
500
750
750

70 à 135
45 à 95
65 à 135
45 à 90

55 à 130
60 à 90

3550 
2960
3550
2960
3550
2960

6 x 6 x 11F-S* 400
750

40 à 50
40 à 50

1780
1780

6 x 6 x 11F-L*

400
400
500
500
750

80 à 180
55 à 125

135 à 180
55 à 120
70 à 165

3550 
2960
3550
2960
3550

8 x 8 x 9,5F*
750

1000
1000

40 à 55
50 à 120
40 à 75

2960
3550
2960

8 x 8 x 13,5F*
1250
1250
1500

69 à 83
44 à 53
66 à 80

1775
1450
1775

8 x 8 x 18F*
1250
1250
1500

84 à 130
60 à 81
81 à 124

1775
1450
1775

* Approuvé FM (mutuelle des manufacturiers)

Nota: chemise d'arbre en bronze (ASTM B505, alliage C93200) pour ces dimensions.  
6 x 6 x 9,5 F-L 
6 x 6 x 11 F-S 
6 x 6 x 11 F-L 
8 x 8 x 9,5 F 
8 x 8 x 13,5 F 
8 x 8 x 18 F

Description  Matériaux de base et composants en bronze
Arbre de moteur et de pompe Acier allié

Corps de pompe Fonte ASTM A159

Roue Bronze moulé ASTM B584, alliage 875

Chemise d'arbre* Inox 304

Clavette de roue Inox 304

Rondelle de roue Laiton

Rondelle de blocage (roue) Inox 304

Vis d'assemblage (roue) Inox 304

Garniture interne Fil tressé imprégné

Fouloir Bronze

Lanterne d'arrosage Tétrafluoroéthène chargé à la fibre de verre



Spécifications relatives à la pompe
A. Fabricant

 L'entrepreneur fournira et installera un système A-C Fire Pump  
 ou un équivalent approuvé : pompe(s) à incendie verticale(s)   
 en ligne, mono-étagée(s) et monobloc(s), de série 1580,   
 listée(s) ULMD. La ou les pompes seront conformes aux   
 normes NFPA 20, dernière édition, portant sur l'installation  
 de pompes à incendie centrifuges. 

B.  Pompe verticale en ligne, mono-étagée et monobloc

1. La pompe produira un débit nominal de _______ gal US/min et  
 une pression différentielle de _______ lbf/po2. À 150% de son  
 débit nominal, elle fournira au moins 65% de sa hauteur de   
 charge nominale, sans dépasser 140% de la hauteur à débit   
 nul. Elle sera mise à l'essai en usine, et une courbe des   
 résultats obtenus en tenant compte des exigences de   
 rendement et de puissance (hp) sera présentée avant   
 l'acceptation finale. 

2. La pompe sera un modèle vertical en ligne, mono-étagé et   
 monobloc en fonte avec composants en bronze et un   
 presse-garniture directement en contact avec la chemise   
 d'arbre en inox ou en bronze. L'entretien des éléments   
 internes de la pompe se fera sans desserrer les raccords de   
 tuyauterie.

3. Le corps de pompe sera en fonte ASTM A278, classe 30 ou 35,  
 ou en fonte ductile ASTM A536, nuance 65, avec brides   
 d'aspiration et de refoulement standard sur le même axe, à   
 180° l'une de l'autre, pour le raccordement à la tuyauterie. Les  
 brides seront percées selon la norme ANSI B16.1, classe 125. 

4. La pompe produira une pression de service nominale   
 minimale de 175 lbf/po2 et maximale de 370 lbf/po2   
 (H6x6x11) avec une bride de refoulement de classe 250 et un  
 corps en fonte ductile.

5. La roue sera fermée, en bronze ASTM B584, alliage 875,   
 équilibrée, clavetée à l'arbre et fixée avec une rondelle de   
 blocage et une vis d'assemblage.

6. Les bagues d'usure du corps de pompe seront en bronze et   
 faciles à remplacer.

7. La pompe sera accouplée directement à l'arbre de moteur   
 pour faciliter l'entretien et réduire la rotation faux-rond au   
 minimum et le bruit.

8. Le moteur et l'élément tournant de la pompe pourront être   
 retirés par le haut pour un entretien simple et rapide, sans   
 desserrer la tuyauterie.

9. Le fouloir du presse-garniture sera en bronze et en deux   
 parties pour faciliter le remplacement de la garniture.

10. Le presse-garniture viendra avec une garniture en fil tressé   
 imprégné, une lanterne d'arrosage et un bassin de captage et  
 de vidange des fuites de tuyauterie.

11. Les tubulures d'aspiration et de refoulement de la pompe   
 auront des orifices taraudés pour les jauges. Le dessus et le   
 dessous de la pompe auront aussi de tels orifices pour la mise  
 à l'air libre et la vidange.

12. Un déflecteur d'eau en caoutchouc sera posé sur l'arbre, près  
 du moteur, pour empêcher l'arrivée du liquide au moteur.

13. La carcasse du moteur sera du type JP.

14. Les plaques signalétiques et autres seront toutes résistantes  
 à la corrosion et bien assujetties à la pompe.

15. Le fabricant de la pompe devra être certifié ISO 9001.

C. Accessories

1.  La pompe à incendie verticale en ligne de série 1580 sera   
 munie des accessoires de tuyauterie standard suivants:  
	 •	jauges	d'aspiration	et	de	refoulement	à	cadran	de	3½	po
	 •	soupape	de	décharge	de	¾	po	sur	le	corps	de	pompe

2.  Selon les spécifications, il peut y avoir comme autres   
 accessoires: 
	 •	Raccord	réducteur	excentré	côté	aspiration	(au	besoin)
	 •	Raccord	agrandisseur	concentrique	côté	refoulement		 	
    (au besoin)
	 •	Collecteur	pour	l'essai	du(des)	robinet(s)	de	lance	à	incendie
	 			(___)	robinet(s)	de	lance	à	incendie	de	2½	po	à	filetage	NST
    (___) capuchon(s) et chaîne(s) pour le(s) robinet(s) de lance  
    à incendie précité(s)
	 •	Soupape	de	décharge	principale
	 •	Cône	de	filtration	des	déchets	de	l'eau	brute,	fermé
	 •	Débitmètre
	 •	Vanne	de	régulation	côté	aspiration
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