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Dear Mrs/Mr …..

e-dito
R-PONS presents the first edition of the
e-Actu’PONS Export, whose goal is to
communicate information about the
fire-fighting and industrial markets, our
new products and some general news of
our company. This first communication
wanted to be very close to the ones
already existing in our industrial family
group, Saint-Mihiel SAS : the e-Act'UO
(drinking water connections and network)
as well as the e-Actu’GENTE (bathroom
and kitchen furniture) which keep updated
the customers of the group.
Good reading

KEY FIGURES

Part of the group SMSAS
Turnover : 15M€
Employees : 125
Investments in 2011 : 1 M€
100% made in France

>

PRODUCT INFORMATION

COMPACTOR 2000
See the PDF technical data sheet
COMPACTOR 2000

Key information
> 2000 l/min (at 6 bar) portable monitor
> Self oscillating device
> Patented "VSC" safety valve
> In aluminum alloys
> Different possible nozzles
See the PDF technical data sheet

TURBOPONS AND TURBOMATIC 1500 or 2000

TURBOMATIC 1500 or 2000 nozzle
Gauge
Horizontal travel
locking hand-lever
Knob for horizontal
travel angle adjustment
“VSC” safety device
Swiveling 2 ½
inlet coupling

Transport handle
and hanging ring
Optionnal
evacuation of water
Adjustable hydraulic
oscillation device

Oscillation adjustement
and break

Folding legs
with lock in position

Carbide anchorage
spikes

See the product video

PERFORMANCES
Travel angles :
- vertical trajectory :
- horizontal rotation :

from + 25° to + 70° from the horizontal
360°

Angle adjustment of the oscillation :
Oscillation frequency :
Maximum pressure of use :
Hydraulic performances :

30° on both sides of the longitudinal axis
from 0 to 2 second per motion and stop position
16 bar
see outlet equipments

COMMUNICATION

Technical catalogue

ie
Lances d’incend

OPTRAPONS

Une qualité de

orientable
Raccord d’entrée

Repères tactiles

Marquages indélébiles
normalisés

The English version of our catalogue will be soon online on our website !
You will find a detailed information about the products with a 2D
drawing and all the available diameters and references.
Ask for an e-copy now !
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1/ Position diffusion

d’extinction et
assurant une capacité
50° selon les modèles, repousse puissamment les flammes.
2/ Position diffusion
angle de 30° à
constituée
un cône plein, d’un
de gouttelettes d’eau
Position formant
La masse importante
une portée optimales.
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d’attaque (Flash-over)

Position assurant

Head quarter
9, rue des Moulins
10200 Fontaine - France
E-mail : export@r-pons.fr

et sonores

Sélecteur de jet

Robinet d’arrêt à
tournant sphérique

3/ Position jet droit

All the information
on our website
www.rpons.fr

jets inégalée

propose une gamme
la société R.PONS
garantir
lutte contre l’incendie,
été conçues pour
Ces lances ont
d’équipements de
un confort
et la fabrication
qualité incontestées.
soignée, garantit
fiabilité et d’une
date dans la conception
L’ergonomie, particulièrement
performances, d’une
Leader de longue
les plus difficiles.
à main de hautes
complète de lances porte-lance dans les cas d’intervention
du
la mise en sécurité
Poignée de manœuvre
d’utilisation maximal.

la plus grande portée

et une puissance

apte à la dissociation

des matériaux.
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