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Groupes motopompes à incendie
Afin de protéger la vie et la propriété, A-C Fire Pump offre des groupes
motopompes répondant à tout besoin de protection contre l’incendie.
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Groupes motopompes à incendie
A-C Fire Pump Systems et protection
professionnelle contre l’incendie...

Une tradition
d’excellence partagée
Un des premiers camions à incendie construits 
vers la fin des années 1800 était muni d’une 
pompe de marque A-C Fire Pump. Durant plus 
de quatre-vingts ans, A-C Fire Pump Systems a 
occupé le premier rang en matière de conception, 
de construction sur mesure et de mise au point 
d’une grande variété de systèmes de pompage 
à incendie, y compris des groupes motopompes 
et des abris préfabriqués pour combler tout 
besoin de protection incendie. A-C Fire Pump 
Systems n’est pas seulement réputée sur le plan 
historique, mais pour ses techniques de pointe, 
comme en fait foi notre contribution aux systèmes 
de protection incendie des plateformes de 
lancement 39A et 39B du centre spatial Kennedy 
Space Center de la NASA, qu’elle a équipé d’un 
groupe de quatre pompes horizontales à corps 
en deux parties 12x8x22 de série 9100, mues 
par d’énormes diesels de 1065 hp, ainsi que de 
systèmes de commande avant-gardistes. Chaque 
pompe a un débit nominal de 3 500 gallons US/
minute, à 250 livres-force par pouce carré. Nous 
demeurerons le chef de file de l’industrie de la 
protection incendie durant de nombreuses années 
grâce à notre excellent service et à nos produits 
supérieurs. Comptez sur A-C Fire Pump Systems 
pour résoudre vos problèmes de pompage.

Un des premiers camions à incendie construits 
vers la fin des années 1800 était muni d’une 
A-C Fire Pump.

Pour protéger ses installations de lancement des 
navettes spatiales, la NASA a utilisé des systèmes
anti-incendie à sécurité intégrée munis de pompes 
A-C Fire Pump.



3

Pompes en ligne
Débit maximal de 1500 gal US/min
(5678 l/min)
Pression maximale de 165 lbf/po2
(hauteur manométrique totale
[HMT] de 381 pi)
Pressions de service jusqu’à 150
lbf/po2

• Modèle peu encombrant
• Aucune assise ni fondation requise
• Brides d’aspiration et de refoulement sur le 

même axe, à 180° l’une de l’autre, en ligne 
avec la tuyauterie

• Entretien facilité par le simple retrait du 
moteur par le haut, puis de l’élément 
tournant, sans déplacer les tuyaux 
d’aspiration et de refoulement

• Modèle à évent automatique éliminant le 
purgeur d’air 

• Roue en bronze équilibrée dynamiquement 
et clavetée à l’arbre de moteur

Pompes à aspiration en bout
Débit maximal de 500 gal US/min
(1893 l/min)
Pression maximale de 150 lbf/po2
(HMT de 348 pi)
Pressions de service jusqu’à
250 lbf/po2

• Orifice de refoulement sur le dessus, dans  
l’axe, et corps de pompe à pattes de fixation:

 - Facilité d’installation
 - Installation simplifiée de la tuyauterie
 - Réduction des problèmes dûs aux   

 contraintes sur la tuyauterie
• Modèle à évent automatique éliminant le 

besoin d’un purgeur d’air
• Organe de pompage standard amovible par 

l’arrière avec entretoise d’accouplement :
 - Facilité d’entretien éliminant le
  déplacement du moteur ou de la   

    tuyauterie durant le retrait de    
l’élément tournant

• Roue à équilibrage hydraulique pour une 
durée accrue des paliers  et roulements  
et un fonctionnement plus doux

• Modèle offert avec moteur électrique  
ou diesel

Pompes verticales à bulbes (à turbine)
Débit maximal de 5000 gal US/min
(18 927 l/min)
Pression maximale de 350 lbf/po2
(HMT de 810 pi)
Pressions de service:
 • Jusqu’à 200 lbf/po2 avec  
  brides A.S.A., classe125
 • Jusqu’à 550 lbf/po2 avec  
  brides A.S.A., classe 250s

• Roues à équilibrage dynamique fixées à 
l’arbre par des douilles de blocage en acier 
pour un fonctionnement sans problème

• Ligne d’arbres sans tube protecteur: 
lubrification accrue des coussinets et paliers

• À moteur électrique ou diesel
• Orifice d’aspiration protégé par une crépine 

standard en bronze
• Modèle à purgeur d’air standard 

surdimensionné
• Matériaux de fabrication spéciaux offerts 

pour l’eau salée
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Pompes Split Case - Single Stage

• Modèle peu encombrant
• Versions horizontales et verticales
• Brides d’aspiration et de
 refoulement sur le même axe
• Intervalle maintenu au minimum
 entre les roulements
• Moteur électrique ou à combustion
• Rotation en sens horaire ou
 antihoraire facilitant l’aménagement 

de la salle des pompes

Série 8100
Débit maximal de 3000 gal US/min 
(11356 l/min)
Pression maximale de 255 lbf/po2 
(HMT de 587 pi)
Pressions de service:
 • Jusqu’à 250 lbf/po2 (577 pi)
  avec brides A.S.A., classe 125
 • Jusqu’à 375 lbf/po2 (866 pi)
  avec brides A.S.A., classe 250

• Modèle peu encombrant
• Brides d’aspiration et de refoulement 

sur le même axe
• Corps à double volute équilibrant
 les poussées radiales sur l’arbre
 et les roulements
• Moteur électrique ou à combustion
• Rotation en sens horaire ou
 antihoraire facilitant l’aménagement 

de la salle des pompes

Série 9100
Débit maximal de 5000 gal US/min 
(18927 l/min)
Pression maximale de 208 lbf/po2
(HMT de 479 pi)
Pressions de service:
 • Jusqu’à 175 lbf/po2 (403 pi)
    avec brides A.S.A., classe 125
 • Jusqu’à 255 lbf/po2 (591 pi)
    avec brides A.S.A., classe 250

Série 8200
Débit maximal de 1000 gal US/min
(3785 l/min)
Pression maximale de 640 lbf/po2
(HMT de 1476 pi)
Pressions de service:
 • Jusqu’à 500 lbf/po2 (1155 pi)
  avec brides A.S.A., classe 250
 • Jusqu’à 800 lbf/po2 (1847 pi)
  avec brides A.S.A., classe 800

• Modèle compact peu encombrant
• Brides d’aspiration et de
 refoulement sur le même axe
• Intervalle maintenu au minimum
 entre les roulements
• Corps à double volute équilibrant  

les poussées radiales sur l’arbre  
et les roulements

• Moteur électrique ou à combustion
• Pompe bi-étagée à deux roues
 vissées ensemble
• Roues à équilibrage dynamique
• Rotation en sens horaire ou
 antihoraire facilitant l’aménagement 

de la salle des pompes

Pompes Split Case - Deux étages

• Modèle peu encombrant
• Brides d’aspiration et de refoulement 

sur le même axe
• Corps à double volute équilibrant
 les poussées radiales sur l’arbre
 et les roulements
• Moteur électrique ou à combustion
• Rotation en sens horaire ou
 antihoraire facilitant l’aménagement 

de la salle des pompes

Série 8150
Débit maximal de 5000 gal US/min 
(18927 l/min)
Pression maximale de 233 lbf/po2
(HMT de 157 pi)
Pressions de service:
 • Jusqu’à 250 lbf/po2 (123 pi)
    avec brides A.S.A., classe 125
 • Jusqu’à 325 lbf/po2 (180 pi)
    avec brides A.S.A., classe 250
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Choisissez les A-C Fire Pump avec confiance.
1    Canalisations de captage de pression, installées 

selon les exigences du code
2    Diesel listé UL et approuvé FM (mutuelle des 

manufacturiers)
3    Boucle de débitmètre
4    Robinet à tige montante à filetage extérieur, listé
5    Robinet à papillon, listé
6    Soupape de décharge principale, listée
7     Raccordement électrique en un seul point 

(composants électriques précâblés en usine)
8     Système d’alimentation diesel préinstallé
9     Contrôleur de pompe à incendie listé UL et 

approuvé FM
10  Cône de filtration des déchets de l’eau brute, fermé
11  Clapet de non-retour, listé
12  Tubes de vidange de l’eau brute du presse-

garniture et du moteur
13   Réservoir de carburant listé UL, de volume 

conforme à la norme NFPA 20
14   Pompe à incendie listée UL et approuvée FM

• Composants d’A-C Fire Pump Systems étiquetés 
par un des laboratoires suivants ou plus:

 Underwriters Laboratories (UL), Underwriters 
Laboratories Canada (ULC) et FM

• Matériel entièrement fabriqué dans nos installations 
ISO 9001

• Avant l’expédition de nos groupes motopompes,
 vérification de leurs performances hydrostatiques 

et rendement dans nos installations de fabrication 

• Soudage certifié ASME IX offert

• Mise à l’essai de nos groupes motopompes pour la 
qualification sismique

• Aide et conception assistée par ordinateur selon 
vos spécifications pour les systèmes personnalisés;

 dessins complets fournis pour votre approbation 
avant la fabrication

• Services internationaux de distribution et d’aide à la 
mise en service

Avec A-C Fire Pump Systems, vous avez l’assurance de recevoir du soutien local pour 
la mise en service et pour tout choix de produit futur, et ce, dans le monde entier.

Groupes motopompes sur châssis
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Ensembles abris-groupes motopompes

Gros abri:
Le plus gros ensemble 
abri-groupe motopompe 
préfabriqué jamais construit

1  Base rigide en poutres en I (dispositifs de levage 
en option)

2  Moteur listé UL pour la protection incendie

3  Abri préfabriqué conçu pour des régions 
géographiques particulières

4  Tuyauterie fabriquée sur demande selon les 
exigences des projets

5  Matériel de commande listé, précâblé pour relier 
le moteur et le panneau électrique (raccordement 
en un seul point) 

6  Vannes de régulation listées

L’abri-groupe motopompe en question comprend 
trois pompes à incendie à moteurs électriques, 
mesure 16 pi x 53 pi et pèse 57000 lb.
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Polyvalence, un mot-clé pour
A-C Fire Pump Systems

Les risques d’incendie varient. Nous 
savons donc que chaque client a des 
besoins particuliers en matière de 
protection incendie. Nous pouvons 
concevoir un système en fonction de 
vos besoins, exactement comme nous 
l’avons fait pour l’usine d’assemblage 
automobile Saturn..., pour des 
immeubles, des aménagements 
intérieurs ou des matériaux de 
fabrication particuliers pour les pompes. 
Vos besoins, nous les satisferons.



Ensembles complets, précâblés, à tuyauterie intégrale —
suppression de l’incendie sans perdre un instant

Ensembles abris-groupes motopompes

A-C Fire Pump est une marque de commerce de Xylem Inc.
ou de l’une de ses filiales.
© 2017, Xylem Inc. 52C11829C-FR  Juin 2016

Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, Illinois, U.S.A. 60053
Téléphone: (847) 966-3700
Télécopie: (847) 965-8379
www.acfirepump.com

La norme NFPA 20 exige l’emploi de
pompes verticales à bulbes dans les
systèmes fonctionnant à une hauteur
d’aspiration statique. A-C Fire Pump
Systems offre un groupe motopompe
préinstallé complet : pompe, moteur,
contrôleur, indicateur de bas niveau
d’eau, vannes de régulation, clapets
de non-retour, canalisations de captage
de pression et panneau électrique.
Le groupe motopompe requiert un
raccordement électrique et une source
d’alimentation en eau. Il est prêt à
assurer une protection incendie
immédiate et fiable.

• Évent-prise d’air pour moteur à combustion
• Lampes de secours à batterie 
• Ventilateur alimenté en 115 V à commande 

thermostatique
• Raccordement électrique en un seul point
• Lampe extérieure à vapeur de sodium
 commandée par photocellule
• Extincteurs automatiques à eau préinstallés  

dans l’abri
• Prises de courant à disjoncteur de fuite à la  

terre fournies 
• Base fournie avec dispositifs de levage en option
• Appareil de chauffage pour l’abri

Les données hydrostatiques 
et de rendement de chaque 
A-C Fire Pump sont vérifiées 
selon les exigences de la norme 
NFPA 20 et fournies comme 
éléments standard, avec un 
presse-garniture complet, 
des roulements lubrifiés à la 
graisse et, comme matériaux de 
fabrication, la fonte et le bronze 
(pour certains composants).

Pompes verticales à bulbes (àturbine)

Pour plus d’informations, allez à 
www.acfirepump.com.


